
  

PRESENTATION 
IME L’ENSOLEILLADE 

 

Fondé en 1960, l’IME L’Ensoleillade est 
un établissement médico-social géré, 
désormais, par l’ADPEP34 (Association 
Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de l’Hérault). 
 
Il accueille chaque année 55 enfants, 
adolescents, jeunes adultes présentant 
un Trouble du Développement de 
l’Intelligence et/ou un Trouble du 
Spectre de l’Autisme. 
 
Outre des missions larges en matière 
d’accompagnement et de soin, l’IME 
assure : 

- La scolarisation et le soutien à 
l’acquisition de connaissances 
- La découverte professionnelle 
- L’apprentissage préprofessionnel.  

 

VERSEZ LA TAXE PROFESSIONNELLE 

A L’IME L’ENSOLEILLADE 

ET SOUTENEZ 

LA FORMATION, L’APPRENTISSAGE  

DE JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP 

ET LEUR INCLUSION 

 

  
  

  
 

TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

 

Favorisez la découverte professionnelle 
et la formation préprofessionnelle de 
jeunes présentant un Trouble du 
Développement de l’Intelligence (TDI) 
ou un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA) en Cœur d’Hérault 

 

IME L’Ensoleillade 

  

 

  



 
 

     
 Le Potager de l’IME L’Ensoleillade 

L’offre de formation et 
d’apprentissage 
L’IME dispose de deux enseignants, d’un 
éducateur technique spécialisé, d’un 
éducateur d’activités physiques adaptées 
et de nombreux personnels éducatifs en 
charge de l’accompagnement de temps de 
classes ou d’ateliers, en milieu protégé ou 
en milieu ordinaire. 
 

En interne 
Classe, Ferme pédagogique, Potager, 
Menuiserie, Espaces Verts, Lingerie, 
Cuisine... 

En milieu ordinaire 
Classe, Espaces verts (Collectivités, 
Etablissements...), Manutention (OYAS 
Environnement), Pépinières (BAEZA)... 

 

 

« Dis le moi et je l’oublierai ; 

Enseigne-le moi et je m’en souviendrai ; 

Implique-moi  et j’apprendrai » 

 

Benjamin FRANKLIN 

Votre soutien dans 
notre mission  

En versant votre taxe d'apprentissage à 
l’IME L’Ensoleillade, vous soutenez les 
jeunes que nous accompagnons dans leurs 
parcours professionnels, leur formation et 
leur apprentissage.  
Vous contribuez à construire une société 
inclusive et citoyenne. 
 

Un financement dédié à : 
 L’achat de matériels destiné à la 

formation professionnelle et au 
fonctionnement des ateliers 

 La rénovation des ateliers, classes des 
jeunes accueillis sur l’IME 
L’Ensoleillade. 

 Réhabilitation de certains espaces. 

      
La ferme pédagogique de l’IME L’Ensoleillade 

Votre contact : 
m.guinot@adpep34.org 

  06 61 47 59 80  

Où adresser votre 
cotisation  

IME L’Ensoleillade- Service Comptabilité 
9 rue du Moulin à l’huile 
ZAE la Garrigue 
34 725 Saint-André de Sangonis 
Ou par mail : c.dessaux@adpep34.org 

 

Ou par virement sur le 
compte : 
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0079 9959 392 
BIC : CEPAFRPP348 ; IME L’Ensoleillade 

     
  Atelier Milieu Ordinaire - OYAS Environnement -Saint Jean 
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