Comment se rendre
au Centre du Moulin d’Oéron

La Fondation des Diaconesses de Reuilly
Manoir Emilie
2 rue du Manoir
17530 Arvert
05 46 36 40 55

Association Tremä
14 rue Edme Mariotte
17180 Périgny
05 46 41 68 46
contact@trema-asso.fr
www.trema-asso.fr

EPD Les Deux Monts
Rue du Roch
17210 Montlieu-la-Garde
05 46 04 59 10
epd2monts@epd-les2monts.fr
www.epd-les2monts.fr

Centre du Moulin d’Oléron
Association Tremä
Route des Huîtres - 17550 Dolus d’Oléron

Séjours d’été en ITEP
du 1er au 19 août 2022
(clôture des demandes d’admission le 15 juin 2022)

Un séjour d’été ITEP, pour qui ?

Un accueil inclusif

Pour une admission, contacter :

Ce dispositif est porté conjointement par les trois
entités gestionnaires d’ITEP en Charente-Maritime
(La Fondation des Diaconesses de Reuilly, l’EPD
Les 2 Monts et l’association Tremä).

Si ce séjour relève d’un accompagnement
spécifique médico-social, il est organisé dans
le cadre d’un centre de vacances traditionnel,
accueillant des colonies de vacances tout l’été et
intègre donc une forte volonté inclusive.

La Fondation des Diaconesses de Reuilly
05 46 36 40 55
estelle.leclercq@fondationdiaconesses.org
sylvie.chemin@fondationdiaconesses.org

Il permet d’accueillir durant la période de
fermeture des établissements au mois d’août des
enfants pour lesquels un accueil médico-social
est nécessaire.
Les enfants reçus :
 sont agés de 6 à 16 ans ;
 bénéficient d’une orientation en ITEP ou en
SESSAD troubles du comportement ;
 ont besoin d’une prise en charge médicosociale dans un cadre différent.
Le dispositif ne peut donc en aucun cas se
substituer aux besoins d’une simple colonie de
vacances.

Ce projet est à la fois éducatif avec la présence
24 heures sur 24 d’une équipe dédiée du lundi au
vendredi et récréatif avec la mise à disposition d’un
animateur qui organise les activités en journée.
Le Centre du Moulin d’Oléron est situé en bordure
immédiate de la mer, sur un parc arboré de 4
hectares et permet de profiter de toutes les activités
traditionnelles estivales (visites touristiques, stage
de voile, pêche à pied, randonnées...).
Afin de garantir une approche inclusive et de
proximité, ce dispositif limite son accueil à 5
enfants, du lundi au vendredi, du 1er août au 19
août 2022 compris.
Ce séjour est accessible sans frais
pour les familles, son financement
étant assuré par l’Agence Régionale
de Santé de Nouvelle-Aquitaine.

Les dossiers de candidature seront examinés dans
le cadre d’une commission d’admission réunissant
les trois structures organisatrices qui établissent la
liste définitive des jeunes accompagnés le 15 juin
2022.
Le dossier complet de demande devra donc être
transmis avant cette date .
Le Centre du Moulin d’Oléron est géré par
l’assocation Tremä.

