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ADIMC 72 
Agir pour la paralysie cérébrale 
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Localisation MAT Enfants/

Adolescents le Jardin d'Alexandre 

2 rue de Saint Paul 
LA FRESNAYE S/CHEDOUET 

72600 VILLENEUVE EN PERSEIGNE 
Tél. : 02 43 31 13 15 
MAT@adimc72.org 

www.adimc72.org 

Maison d’Accueil Temporaire  

MAT Enfants/
Adolescents 

le Jardin d'Alexandre 

Informations pratiques 

Conditions d’admission  
• Être âgé de 6 à 20 ans 

• Être prioritairement domicilié en Sarthe ou dans des 
départements limitrophes (Réponse nationale pos-
sible en fonction des places) 

• Avoir une notification d’accueil temporaire de 90 
jours de la MDPH en cours de validité   

• Avoir un accord de la commission d’admission de 
l’établissement après étude du dossier 

• Réaliser un stage d’observation 

L’association accompagne des personnes 

atteintes de paralysie cérébrale, des personnes 

en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés, et quelques semaines par an, 

des enfants présentant des troubles envahissants 

du développement. 

L’ADIMC 72 pour quoi ? 

◼ Faire reconnaître la spécificité du handicap 

IMC dans ses limites et dans ses possibilités 

◼ Accueillir, accompagner, mettre en place un 

environnement adapté et sécurisé, en fonc-

tion des droits, des souhaits et besoins de la 

personne 

◼ Proposer des soins qui prennent en compte 

le bien-être, le confort, la prévention de la 

douleur, tout en préservant l’intégrité, l’inti-

mité et la dignité de la personne 

◼ Respecter la volonté, préserver le désir et 

garantir la liberté de la personne 

◼ Ecouter les familles, respecter leurs choix, 

reconnaître leurs besoins 

◼ Informer, soutenir et représenter les familles 

Retrouvez toutes nos infos sur  

www.adimc72.org 

L’ADIMC 72  

pour qui ? 

mailto:adimc72@orange.fr
mailto:adimc72@orange.fr


Capacité de l'établissement  

et type d'accueil    

La Maison d'Accueil Temporaire (MAT) se situe à proxi-
mité d’Alençon (12 km), de Mamers (14 km) et du 
Mans (50 km).  
 

La MAT enfants et adoles-
cents dispose de 16 places 
d'accueil temporaire en hé-
bergement et dispose de 15 
chambres dont une double. 

L'accueil à la MAT ne peut 
excéder 90 jours par an avec 
un minimum de 2 nuits par 
séjour. Ces 90 jours d'accueil 
temporaire peuvent être 
fractionnés en fonction des 
besoins de la personne ac-
cueillie ou des aidants.   

Profil des personnes accueillies  

Les activités 

Les infrastructures 

Présentation  

de l'établissement   

Les missions  

La MAT apporte aux enfants/adolescents en situation 
de handicap et aux aidants (familles, structures médico
-sociales...) :  

• Une réponse novatrice en marge de l’accompagne-
ment institutionnel  

• Une aide aux aidants  

• Une période de distanciation et de réadaptation  

• Une prévention des situations de crise  

• Une réponse à une situation d’urgence  

• Un répit  

• Une modalité d’essai ou d’expérimentation, d’ob-
servation, de socialisation, d’articulation entre 
deux projets dans l’accompagnement en préser-
vant les acquis de la personne.  

L'équipe 

Afin de permettre le meilleur accompagnement pos-
sible des personnes, le service dispose d'une équipe 
pluridisciplinaire répartie en plusieurs services :  

• Service éducatif 

• Service paramédical   

• Service logistique 

• Service administratif  

La MAT accueille des enfants et adolescents de 6 à 20 
ans présentant différentes pathologies et/ou handi-
caps (paralysie cérébrale, polyhandicap, maladie gé-
nétique, déficience intellectuelle...).  

Un accueil spécifique est proposé aux enfants et ado-
lescents présentant des Troubles Envahissants du Dé-
veloppement ou des Troubles du Spectre Autistique. 
Ils sont accueillis certains week-ends et semaines ci-
blés.  

Toutefois, la diversité du public contraint à des condi-
tions particulières d'accueil qui sont étudiées  dans le 
cadre de la commission d'admission.  

Les infrastructures 


