
Notre centre d’accueil et de loisirs sera un 

établissement chaleureux et coloré, géré 

par l’association AFEP (Association des 

Familles d’Enfants Polyhandicapés).  

Il aura pour vocation l’accueil de votre 

enfant en journée afin de permettre à votre 

famille de retrouver un équilibre fragilisé 

par le handicap et un soutien dans 

l’accompagnement de votre quotidien.  

Le centre pourra accueillir 20 enfants, 15 

places en accueil de jour et 5 places en 

internat.  

Il interviendra sur deux volets principaux : 

-Votre enfant sera pris en charge par une 

équipe de professionnels compétente, 

formée aux polyhandicaps et permettant 

l’éveil de votre enfant par le jeu et les rires. 

Des structures intérieures et extérieures 

spécifiquement adaptées et un 

accompagnement personnalisé lui 

permettra de poursuivre ses 

apprentissages tout en s’amusant. 

-Parents, frères, sœurs… retrouverez un 

temps de répit pour vous, que vous 

pourrez consacrer à la reprise d’une vie 

professionnelle ou sociale, de vos loisirs, 

l’esprit léger et serein. 

Le centre n’aura pas pour objectif premier 

une vocation médicale.  

Votre enfant conservera son équipe 

pluridisciplinaire qui l’accompagne chaque 

jour en libéral (orthophoniste, 

psychomotricien, kiné…) 

Toutefois, une infirmière veillera à la 

bonne santé de votre enfant et interviendra 

selon les protocoles de soin préétablis, 

propre à chaque enfant. 

Des animations seront proposées 

chaque jour :  

Musique, marionnettes, maquillages 

artistiques, intervention de Mia chienne 

thérapeutique, balade, atelier culinaire, 

bricolage, atelier motricité, salle 

sensorielle, balnéothérapie…  

Le but étant de maintenir les acquis 

de votre enfant et de développer ses 

capacités par le jeu et les échanges. 

Des temps seront proposés pour vous 

familles (parent, frère, sœur…) :  

Soins esthétiques, temps de paroles 

individuels ou collectifs, échanges avec 

les autres familles, atelier avec la 

famille… 

La restauration se fera en 

partenariat avec des centres pour 

adultes handicapés.  

Il sera situé aux Herbiers, dans un 

cadre verdoyant, propice au répit 

et à l’apaisement. 

Equipe d’encadrement : 

- Infirmières diplômées d’état 

- Auxiliaires de vie spécialisées 

dans le polyhandicap, une 

assistante pour 3 enfants 

- Des animateurs 

 

Conditions d’accueil : 

En externat : Votre enfant pourra 

être accueilli soit une matinée, un 

après-midi ou à la journée, une à 

plusieurs fois par semaine. 

En internat : 3 à 4 fois par an 

maximum par enfant 

Dès son plus jeune âge et une fois 

la reconnaissance MDPH faite ; 

jusqu’à ce que votre enfant intègre 

un centre adapté à son handicap et 

son âge. 

 



 

 

 

 

Pour toutes demandes de 

renseignements, vous pouvez 

contacter la présidente de 

l’association AFEP : 

 

Mme Laura GOISLOT 

Directrice de projet 

La Guignardière 

85590 LES EPESSES 

 06 88 87 29 10 

contact@asso-afep.fr 

https://www.asso-afep.fr/ 
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