Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce « Livret d’accueil ». Il vient
confirmer et préparer l’entrée prochaine de votre enfant à l’I.M.E. La Cigale.
Ce livret vous permettra, conformément à la législation, de prendre connaissance
des divers documents essentiels pour appréhender les droits et devoirs de chacun
dans le cadre du travail de partenariat qui se mettra en place au fil de la prise en
charge dans le service.
Ce livret contient des documents administratifs à renseigner, et notamment le
« contrat de séjour » que nous vous demandons de bien lire car il sera l’outil
technique servant de lien tout au long de l’accompagnement de votre enfant. Ce
document définit ce nous pouvons mettre en place avec votre accord et avec nos
moyens.
Au fil de l’évolution du projet individuel que nous ferons avec votre enfant et avec
vous, des avenants modificatifs seront rédigés.
Avec toute l’équipe, nous sommes heureux de travailler ensemble, afin que votre
enfant évolue au mieux de ses capacités, entouré de vos compétences et de celles
de notre équipe de professionnels.
Je vous remercie d’être attentif à bien nous renvoyer les renseignements
demandés, ainsi que l’accusé de réception de ce dossier.
Je me tiens, ainsi que l’ensemble des services à votre disposition pour tout
complément d’information.
Jean-Pierre ALLIROL Directeur

Vous trouverez dans ce livret…
1. Organigramme de l’établissement et liste nominative du personnel.
2. Charte des droits et libertés de la personne accueillie.
3. Présentation de l’association gestionnaire.
4. Organigramme de l’association gestionnaire.
5. Règlement de fonctionnement de l’I.M.E.
6. Composition du conseil de la vie sociale.
7. Contrat de séjour.
8. Calendrier d’ouverture de l’année.
9. Liste de documents à fournir et autorisations à remplir.
10. Questionnaire sur l’autonomie et l’indépendance de l’enfant au domicile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accusé de réception à retourner à l’IME La Cigale
Nous soussignés, _____________________________________
attestons avoir reçu et pris connaissance de l’ensemble des documents listés ci dessus.
Signatures : Le :
La personne accueillie :

Le père :

La mère :
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