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Il y a toujours dans notre enfance, un 
moment où la porte s’ouvre et laisse entrer 
l’avenir.

Graham GREENE

“
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L’I.M.PRO La Chrysalide
Institut Médico-Professionnel
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NOS MISSIONS
L’objectif de l’I.M.PRO La Chrysalide est 
d’apporter un accompagnement et un soutien 
éducatif, pédagogique et thérapeutique visant 
à donner aux personnes accueillies les moyens 
d’une insertion sociale et professionnelle.

Dans la mesure de leurs possibilités et après leur 
passage à l’I.M.PRO, certains jeunes pourront s’intégrer 
dans un milieu socioprofessionnel et d’autres iront vers 
des structures pour adultes adaptées à leurs besoins.

Notre accompagnement médico-social
L’I.M.PRO dispose des ateliers préprofessionnels 
suivants : 

• Un atelier “Jardin” regroupant 2 pôles :  
• Espaces Verts, 
• Horticulture/Maraîchage.

• Un atelier “Multiservices” déclinant plusieurs 
métiers du bâtiment et en particulier la 
menuiserie,

• Un atelier “Collectivité/Restaurant d’Application”,

• Un atelier “Educatif - La Passerelle”, visant à 
travailler l’autonomie, la vie sociale et l’ouverture 
vers le monde extérieur.

Les activités 
pédagogiques
• La classe
Depuis la rentrée de septembre 2013, l’I.M.PRO dispose 
de deux classes. Le temps scolaire est augmenté de 
deux journées par semaine.
Un enseignant de l’Education Nationale, présent à  
mi-temps, a intégré l’équipe.

• Le LUDISCOL
Pour certains jeunes présentant des difficultés repérées 
et ciblées, un temps de réflexion et d’élaboration 
s’effectue afin de leur proposer un travail préparatoire 
et complémentaire à la scolarité adaptée. 
Elle se caractérise essentiellement par des activités 
ludiques sur support informatique ou autres… 



Pôle Enfance

Sport adapté
Des activités physiques et sportives : tennis de table, 
natation, handball, athlétisme, sports collectifs,... avec 
une possible participation à des compétitions.

Les activités 
thérapeutiques
• Psychomotricité 
Suite à un bilan, proposition de suivi individuel ou 
en groupe : atelier théâtre et de relaxation, groupes 
d’expression...

• Soutien Psychologique 
Suivi individuel ou en groupe, accompagnement des 
familles.

• Orthophonie
Présence deux fois par semaine d’un intervenant 
extérieur.

Nos conditions d’admission
• Bénéficier d’une orientation I.M.PRO notifiée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
• Envoi d’un dossier de demande d’admission,
• Etude du dossier par la commission d’admission,
• Entretien avec le jeune et sa famille, visite de l’établissement,
• Proposition d’une à deux semaines de stage,
• Synthèse d’observation et recueil des impressions du jeune,
• Bilan avec le jeune et sa famille,

• Admission ou refus prononcé et justifié ou inscription sur la liste d’attente.



L’I.M.PRO LA CHRYSALIDE

Institut Médico-Professionnel
300, Route des Coudrées
17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE
Tél. : 05 46 84 79 80. Fax : 05 46 83 32 03  
impprolachrysalide@emmanuelle.asso.fr
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Projet personnalisé : 
• Projet d’accompagnement et de 

soutiens éducatifs et médico-sociaux,
• Référence éducative,
• Contrat de séjour et avenants signés  

en partenariat avec la famille  
et/ou le représentant légal du jeune.

Citoyenneté et laïcité :
• Membre du Conseil à la Vie Sociale et 

participation aux réunions d’expression.

Des partenariats 
• Associations sociales, culturelles  

et sportives, 
• Secteur de la santé, du social  

et du paramédical,
• Education Nationale.

Suivi médical et thérapeutique :
• Médecin Généraliste, Infirmière,
• Psychiatre, Psychologue, 

Psychomotricien, Orthophoniste.

DES PRESTATIONS DE SERVICES GLOBALES ET INDIVIDUELLES POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE


