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L’Institut Médico-Professionnel de Vayres accueille 85 jeunes de  
12 à 20 ans confrontés à des difficultés intellectuelles et (ou) psycho-
logiques et parfois, comportementales. 

L’établissement propose un externat et un internat de semaine, organisés en 
groupes de vie de 12 jeunes. 
Parmi les activités dispensées, 12 ateliers d’initiations et de formations pro-
fessionnelles, une école spécialisée, un enseignement sportif adapté, un suivi 
médical et un soutien thérapeutique. 
L’éventail des formations est large : initiation professionnelle (restauration de 
meubles, créativité, cuisine, couture, blanchissage), métiers du jardin (espaces 
verts, gestion forestière, culture florale), métiers de la collectivité (restauration, 
service en salle, blanchisserie, hygiène des locaux) et conditionnement. 
 

La santé : une ressource pour agir.

Qui sommes nous ?



A QUOI  
SERVIRA 

 VOTRE DON 

DEVENIR 
PARTENAIRE  
de notre projet

En devenant partenaire, 
vous choisissez de finan-
cer tout ou partie des 
43  000 € que requiert ce 
projet. 
Parallèlement à ce soutien 
financier, vous serez  associé 
aux différents temps forts de 
l’élaboration et du déroule-
ment de ce projet (lance-
ment, inauguration, rencon-
tres…).

Les équipements 
25 000 € 

Les installations 
17 000 € 

La communication  
1 000 € 

43 000 € 

CONTACTEZ  
Manuel Teixeira  
Directeur de l’IMPRO  

de Vayres-sur-Essonne 
01 69 90 88 60 

impro.vayres 
@fondationbellan.org 

CRÉATION D’UNE 
AIRE  

MULTISENSORIELLE 
Au-delà de la dimension sportive, l’établissement aime-
rait développer d’autres aspects épanouissants de 
l’activité physique : thérapeutique, social, préventif…  
en installant une aire de jeux de plein air adaptée.  

Nous souhaitons installer une aire de jeux multi-sensorielle dans 
la forêt du parc de l’IMPro. Elle se composerait de modules thé-
rapeutiques (agrès de motricité, parcours de marche, panneaux 
de basket…) développés avec des ergothérapeutes et testés 
auprès des personnes à mobilité réduite. Conçus par un ingénieur 
industriel et fabriqués par des experts en mobilier urbain, ces 
équipements sont résistants aux intempéries.  

 Ce projet soutenu par les représentants  
des jeunes et de leurs familles permet :  
UNE EDUCATION THERAPEUTIQUE : 
PRENDRE SOIN DE SON CORPS 
Promouvoir les activités physiques et sportives régulières permet 
de développer l’aspect psychomoteur de l’enfant et de lutter contre 
la sédentarisation. L’expression physique représente une alterna-
tive aux troubles du comportement et à la médicalisation.  

UN DEVELOPPEMENT SENSORIEL :  
AIRES DE JEUX ADAPTÉES 
La stimulation des sens contribue à la rééducation des troubles 
cognitifs grâce à des équipements favorisant un développement 
harmonieux de l’enfant.  
UNE INTÉGRATION SOCIALE : LE SPORT COMME LEVIER 
Le sport, à travers notamment la cohésion et les rencontres,  
favorise l’inclusion, le renfort de l’estime de soi et le lien social entre 
les différents publics. 

Aire multisensorielle

  NOTRE PROJET  
SPORTIF ET THÉRAPEUTIQUE

POUR FAIRE  
UN DON  
EN LIGNE SUR 
www.bellan.fr


