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SESSAD Perdrizet
Centre « Les 4 As »
Rue de l’As de Carreau
Tour A – 4è étage
90 000 Belfort
Tél. 03 84 26 26 13
Fax 03 84 26 62 63
sessad@institut-perdrizet.fr
Responsable du service :
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Le SESSAD Perdrizet est un service de l’Institut
Perdrizet (IME), établissement basé à Giromagny.
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SESSAD Perdrizet

L’Institut Perdrizet

Celui-ci fait partie de la Fondation Arc-en-Ciel.
Lignes
1 et 6
Arrêt
Corbis

SESSAD
Perdrizet

La Fondation
Arc-en-Ciel
Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, la
Fondation Arc-en-Ciel anime des établissements
et services oeuvrant en Franche-Comté dans les
champs sanitaire, médico-social et médico-éducatif.
Tous les ans, nos équipes de salariés et bénévoles
accompagnent plus de 5500 personnes fragilisées
par la maladie, le handicap ou le grand âge.

Pour plus d’informations, contactez :
Fondation Arc-en-Ciel
44A rue du Bois Bourgeois
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 31 23 30
siege@fondation-arcenciel.fr

www.fondation-arcenciel.fr

Accès bus Optymo :
• lignes 1 et 6 (arrêt Corbis)
• ligne 37 Lepuix-Gy (arrêt 4 As)

SESSAD Perdrizet
Centre « Les 4 As »
Rue de l’As de Carreau
Tour A – 4è étage
90 000 Belfort
www.fondation-arcenciel.fr
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SESSAD Perdrizet
Une équipe de
professionnels
au service des
familles

Son but ?
•

Prendre en compte les besoins particuliers
des enfants à partir de 3 ans, présentant
un retard de développement et/ou repérés
comme étant en difficulté à l’école

•

Les accompagner et les soutenir au mieux sur
leurs lieux de vie habituels

•

Accompagner et soutenir tout jeune de plus
de 16 ans à l’insertion en milieu social et professionnel

•
•
•
•
•

Éducateur spécialisé
Médecin psychiatre
Psychologue
Psychomotricien
Orthophoniste

Comment ?
•

En proposant un service de proximité, souple
et ouvert sur l’environnement, visant à assurer une prise en charge globale qui s’inscrit
dans une dimension de prévention, d’éducation et de soins

•

En élaborant un projet personnalisé en lien
avec la famille

•

En favorisant une dynamique d’intégration et
de socialisation

Pour bénéficier de ce service
Contactez la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
Tél. 03 70 04 89 89

