
vous convient à la journée portes ouvertes 

de l’IME Teranga & du SESSAD Mélinéa

 Dans le cadre de la semaine de l’Autisme 

 Le vendredi 31 mars 2017 de 12h30 à 18h 



 IME Teranga 

Institut Médico-Éducatif pour enfants avec autisme  
situé à Tassin-la-Demi-Lune (69).

 Public accueilli

Les méthodes d’éducation structurées et les  
approches cognitivo-développementales préconisées  
par la Haute Autorité de Santé sont appliquées  
dans tous les accompagnements.

Accueil en semi-internat de semaine avec 6 places d’internat 
séquentiel du lundi au vendredi.

22 enfants de 6 à 12/14 ans dans un bâtiment  
entièrement neuf au cœur de Tassin.

Hospitalité au Sénégal. 
Ce nom représente l’esprit de l’IME : un accueil simple, humble 
et chaleureux pour accompagner au mieux les enfants et leurs 
familles.

 Référentiel d’intervention

 Fonctionnement

 Teranga signifie... 

·  2 places d’accueil t emporaire dans la limite de 90 
jours par an.

·  Ouvert 224 jours par an, ouverture 1 week-end par 
mois pour 6 places.

·  3 groupes de vie de 6 à 8 enfants pour favoriser un 
accompagnement individualisé.

·  Une équipe éducative, thérapeutique, pédagogique, 
administrative et de services généraux d’une trentaine  
de personnes.



 SESSAD Mélinéa 

Service d’Éducation Spéciale et de Soins  
À Domicile situé à Tassin-la-Demi-Lune (69).

· Interventions pendant et en dehors des temps scolaires

· À domicile

· Dans le milieu de vie de l’enfant (école, lieux de socialisation…)

· Dans les locaux du SESSAD

·  En association avec divers partenaires (culturels, sportifs, loisirs…)

Les méthodes d’éducation structurées et les approches  
cognitivo-développementales préconisées par la Haute Autorité  
de Santé sont appliquées dans tous les accompagnements.

16 enfants avec autisme 
âgés de 6 à 12 ans.

Le SESSAD fonctionne  
210 jours par an.

 Référentiel d’intervention

  L’intervention du SESSAD prend  
des formes différentes

 Public accueilli

 Fonctionnement

Visites libres & visites guidées 
toutes les heures à partir de 13h

 Accès 
IME Teranga - 7/9 Avenue Georges Clémenceau 

69160 Tassin-La-Demi-Lune
(à proximité de la mairie)

 Nous vous accueillons 
de 12h30 à 18h

Demi-Lune  
Mairie

Demi-Lune  
ClémenceauC21 86

secretariat.imeteranga@lesliserons.com

04 37 50 33 53



à St-Bonnet-près-Riom

35 places
7 à 12 ans

Saint-Laurent-d’Agny

Puy-de-Dôme

Tassin-La-Demi-Lune

Saint-Étienne

Siège de l’association

IME Evala 
Autisme

12 places
12 à 20 ans

SESSAD du Marthuret 
Autisme

IME Teranga 
Autisme

22 places
6 à 12/14 ans 

IME Constellation 
Autisme

à St-Étienne

20 places
6 à 20 ans

ITEP Les Liserons 
TCC

24 places
5 à 14 ans

SESSAD Mélinéa 
Autisme

16 places
6 à 12 ans

SESSAD du Pilat 
Autisme

à St-Chamond

15 places
3 à 20 ans

SESSAD Les Liserons 
Généraliste

49 places
5 à 20 ans

EMAE Athena 
Autisme

à Cournon

20 places
0 à 20 ans

 Retrouvez Les Liserons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

à Cournon

17 places
3 à 6 ans


