
 
Centre d’Education Motrice (C.E.M) 

 
Le Centre d’Education Motrice (CEM) 
est un établissement médico-social de 
l’Association Saint-François d’Assise 
(ASFA). Cet établissement d’éducation 
spécialisée a été construit en 2005 avec 
l’appui des fonds européens pour la 
première fois. Il accueille actuellement 
70 jeunes de 6 à 18 ans répartis dans 
deux sections : une section « déficients 
moteurs cérébraux » et une 
« polyhandicap » en internat de semaine 
ou en semi-internat.  
 
Agissant en faveur de l’égalité des 
chances des personnes handicapées, le 
CEM assure une éducation spécialisée et 
des soins afin de construire avec les 
jeunes un projet de vie visant à leur 
offrir une place de citoyen à part 
entière. 
 
 
 
 
 
Les enfants accueillis présentent une 
déficience motrice prédominante 
(difficultés de déplacement, de 
manipulation, du langage…) qui peut être 
associée à d’autres troubles ou à un 
polyhandicap. Ils nécessitent un 
accompagnement adapté dans le cadre 
d’une approche pluridisciplinaire 
mobilisant aides médico psychologiques, 
moniteurs éducateurs, éducateurs 
spécialisés, éducateurs techniques, 
infirmiers, psychomotriciens, art 
thérapeute, moniteurs d’atelier,  
ergothérapeutes, kinésithérapeutes,  
orthophonistes et enseignants 
spécialisés  
 
Le CEM fonctionne 210 jours dans 
l’année et possède une unité d’accueil 

permanente (UAP) qui assure l’accueil 
des jeunes durant les périodes de 
fermeture du CEM. L’UAP peut 
également être ouverte pendant les 
vacances, les week-ends et les jours 
fériés sur demande des parents ou des 
jeunes. 

 
Grâce au soutien du FEDER, les locaux 
du centre ont été conçus selon une 
architecture qui répond aux besoins des 
bénéficiaires : une unité de jour avec 
classes, ateliers et salles de groupe, un 
espace de restauration, une unité 
d’hébergement, une unité médicale et 
une unité administrative. 
 
Quelques chiffres : 
Coût total du projet : 4 577 497 € 
UE (FEDER): 2 500 000 € 
Etat : 1 777 497 € 
Département : 300 000 € 
 

Quelques indicateurs : 
Capacité agréée : 100 
Places en semi-internat installées : 48 
Nombre de lits installés : 22 
Nombre de personnel : 80 

 
 
 

Ce projet est cofinancé par  
l’Union Européenne 

 


