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ITEP Les Rivières à Combourg
Antenne de proximité à Saint-Malo

ITEP Les Rochers à Châteaubourg
Antenne de proximité à Fougères

ITEP Tomkiewicz à Betton

IME Le 3 Mâts à Betton

CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé 
Accueille les jeunes dans les «familles d’internat» 
ou «lieux ressources»

SDSFP : Service de Développement des 
Savoir-Faire Parentaux 
Accompagne les familles dans leurs démarches et  fonctions 
parentales

Fonds Education et Parentalité
Permet à tout individu de faire un don 
ou un leg à l’association

Allo Parlons d’Enfants
Service téléphonique d’écoute pour 
les familles et professionnels de 
l’enfance

DRAA : Dispositif Ressource Accueil 
Accompagnement 
Accompagne les jeunes de 0 à 20 ans en situation de 
handicap ayant une mesure de protection de l’enfance. 

Gère le PCPE 35 en partenariat avec 
L’ADAPEI 35

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique 

IME : Institut Médico-Educatif 
Accompagne des jeunes présentant une déficience 
intellecutelle. Il favorise l’épanouissement du jeune en 
développant son autonomie dans une dynamique inclusive.

Accompagne des jeunes présentant des difficultés 
psychologiques qui se manifestent par des troubles du 
comportement. Il favorise l’épanouissement du jeune en 
développant son autonomie dans une dynamique inclusive.

Equipe Mobile Ressources 35
Soutien aux professionnels accompagnant 
des jeunes en situation complexe
En partenariat avec le Bas Landry et 
l’EDEFS 35

U2A L’Ancr’âge à Liffré

Pôle Ressources Handicap 35
Favorise l’inclusion des jeunes de 0 à 17 ans 
au sein des structures d’accueil. 
En partenariat avec la Fédération 
Familles Rurales

Compétences Parentales
Compétences Professionnelles 

L’association Ar Roc’h créée depuis 1959  gère plusieurs 
établissements et services médico-sociaux qui accueillent et 
accompagnent des jeunes en situation de handicap ainsi que des 
jeunes confiés à l’aide sociale à l’Enfance. Elle dispose également 
d’une plateforme d’appui constituée de services qui viennent en 
soutien de l’environnement des jeunes en situation de vulnérabilité 
(familles et professionnels).L’association répond ainsi à travers ses 
dispositifs sur l’Ille-et-Vilaine aux besoins quotidiens de plus de 
260 enfants, adolescents et leurs familles. 

Etablissements
 

     Services
 

Services en partenariat
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MontgermontQu’est-ce qu’un IME ?
Un Institut médico-éducatif (IME) est un établissement spécialisé pour 
enfants et adolescents déficients intellectuels avec ou sans troubles 
associés. 
Constitue un handicap pour l’enfant, «toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant».
Loi du 11 février 2005.

Une dynamique inclusive pour chacun
L’équipe pluridisciplinaire intervient pour favoriser l’épanouissement 
de l’enfant en participant activement au développement de sa  
personnalité, de sa socialisation, de sa communication et de ses 
apprentissages.

•  Axe thérapeutique : 
Favoriser les processus de développement, permettre la 
consolidation des compétences existantes et soutenir la dynamique 
des compétences émergentes, favoriser la communication verbale 
ou non verbale, développer et soutenir les capacités relationnelles.

•  Axe éducatif : 
Faire émerger et développer le potentiel de chaque jeune en 
favorisant les apprentissages, soutenir les processus d’autonomie et 
d’individuation, veiller à ce que le jeune prenne soin de lui, favoriser la 
socialisation et l’inclusion vers le Droit Commun, permettre au jeune 
d’être acteur de son projet et favoriser son accès à la citoyenneté.
 
•  Axe pédagogique : 
Valoriser les acquis, adapter une pédagogie et une méthodologie 
en lien avec les difficultés du jeune, favoriser les apprentissages, 
l’autonomie et la socialisation, favoriser l’inclusion scolaire. 

IME Le 3 Mâts 
Betton 

Contact IME Le 3 Mâts

Un accompagnement personnalisé
Le dispositif IME Le 3 Mâts accompagne 63 jeunes de 0 à 20 ans. Il 
propose deux modalités d’accompagnements interdisciplinaires : 
- l’accueil de jour
- la Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)

L’IME dispose d’une Section d’Enseignement et d’Education Spécialisée 
(SEES) ainsi que d’une unité adolescents. En fonction des besoins 
du jeune accompagné en accueil de jour, il est scolarisé en Unité 
d’Enseignement Externalisée (UEE) ou en classe à l’interne.
La PMO intervient dans l’environnement du jeune (école,famille, loisirs).

Il inscrit son action dans les politiques publiques actuelles et plus 
particulièrement la dynamique inclusive et la Réponse Accompagnée 
Pour Tous (RAPT).

ime.le3mats@ar-roch.fr

02 99 36 72 51

4 route du Gacet 
35830 Betton

Chaque jeune dispose d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement 
(PPA) co-construit avec les parents ou représentants légaux, il se décline 
selon les trois axes : Thérapeutique, Educatif et Pédagogique.

Le PPA  est réévalué régulièrement en lien avec la famille ou les 
représentants légaux.
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Fougères
Fougères

Redon

Qu’est-ce qu’un ITEP ?
L’institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique accompagne 
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent 
des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces 
enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des 
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés 
dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des 
actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.  

ITEP Tomkiewicz
Betton

Contact ITEP Tomkiewicz

institut.tomkiewicz@ar-roch.fr

02 99 64 69 66

8 route du Gacet 
35830 Betton

Un accompagnement personnalisé
L’ITEP Tomkiewicz accompagne 33 jeunes de 0 à 20 ans 
et propose plusieurs modalités d’accompagnements 
interdisciplinaires : 

•  L’internat 
•  L’accueil de jour
•  La Prestation en Milieu Ordinaire 
•  Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement du jeune 
est construit avec ses représentants légaux. Ce projet 
présente une articulation des axes Thérapeutique, Educatif et 
Pédagogique. Il peut être  modulaire sur l’un des axes de 
l’accompagnement.
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Betton

Une dynamique inclusive pour chacun
L’ITEP fonctionnant en dispositif intégré garantit un cadre 
institutionnel, interdisciplinaire, permettant de : 
 
•  Faciliter l’accès aux soins, la participation sociale, les 
    apprentissages, 
•  Elaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique,
•  Organiser des activités éducatives adaptées, 
•  Personnaliser l’accès aux apprentissages scolaires et 
     pré professionnels, 
•  Associer et soutenir les parents et les proches, 
•  Préserver le lien avec le milieu de vie, 
•  Proposer plusieurs modalités de scolarisation en lien avec les         
    établissements d’enseignement de proximité,
•  Rechercher les dispositifs de formation générale et
    professionnelle appropriés, 
•  Proposer des accompagnements partagés avec des partenaires,
    notamment avec les services de psychiatrie, les services 
     sociaux, les services de droit commun… 
•   Etre un acteur de prévention pour soutenir la continuité du          
     parcours des jeunes bénéficiaires d’une notificaction,
•   Etre un acteur ressource auprès des professionnels des 
     dispositifs de droits commun.



Qu’est-ce qu’un ITEP ?
L’institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique accompagne 
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des 
difficultés psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces 
enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des 
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés 
dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des 
actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.

ITEP Les Rivières
Combourg
Antenne de proximité - Saint Malo

Un accompagnement personnalisé
L’ITEP les Rivières accompagne 57 jeunes de 0 à 20 ans et propose 
plusieurs modalités d’accompagnements interdisciplinaires : 

•  L’internat 
•  L’accueil de jour
•  La Prestation en Milieu Ordinaire 
•  Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement du jeune est 
construit avec ses représentants légaux. Ce projet présente une 
articulation des axes Thérapeutique, Educatif et Pédagogique. 
Il peut être  modulaire sur l’un des axes de l’accompagnement.

Le site principal se situe à Combourg où se trouve un 
établissement qui propose la globalité des modalités. 
Une antenne permettant une réponse de proximité est implantée à 
Saint Malo pour répondre aux besoins de la région Malouine, avec 
un accueil en journée, ainsi qu’en prestation en milieu ordinaire. 

itep.lesrivieres@ar-roch.fr

02 99 73 34 54

1 Lieu-dit Les Rivières 
35270 Combourg
Antenne de proximité à Saint-Malo

Contact ITEP Les Rivières

Combourg

Saint Malo

Fougères

Fougères

Redon
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Une dynamique inclusive pour chacun
L’ITEP fonctionnant en dispositif intégré garantit un cadre 
institutionnel, interdisciplinaire, permettant de : 
 
•  Faciliter l’accès aux soins, la participation sociale, les 
    apprentissages, 
•  Elaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique,
•  Organiser des activités éducatives adaptées, 
•  Personnaliser l’accès aux apprentissages scolaires et 
     pré professionnels, 
•  Associer et soutenir les parents et les proches, 
•  Préserver le lien avec le milieu de vie, 
•  Proposer plusieurs modalités de scolarisation en lien avec les         
    établissements d’enseignement de proximité,
•  Rechercher les dispositifs de formation générale et
    professionnelle appropriés, 
•  Proposer des accompagnements partagés avec des partenaires,
    notamment avec les services de psychiatrie, les services 
    sociaux, les services de droit commun… 
•  Etre un acteur de prévention pour soutenir la continuité du          
    parcours des jeunes bénéficiaires d’une notificaction,
•  Etre un acteur ressource auprès des professionnels des 
     dispositifs de droits commun.



Qu’est-ce qu’un ITEP ?
L’institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique accompagne 
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des 
difficultés psychologiques dont l’expression, notamment 
l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces 
enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des 
potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés 
dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des 
actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé. 

ITEP Les Rochers
Châteaubourg 
Antenne de proximité - Fougères

Contact ITEP Les Rochers

Un accompagnement personnalisé
L’ITEP les Rochers accompagne 66 jeunes de 0 à 20 ans et propose 
plusieurs modalités d’accompagnements interdisciplinaires : 

•  L’internat 
•  L’accueil de jour
•  La Prestation en Milieu Ordinaire 
•  Le Centre d’Accueil Familial Spécialisé 

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement du jeune est 
construit avec ses représentants légaux. Ce projet présente une 
articulation des axes Thérapeutique, Educatif et Pédagogique. 
Il peut être  modulaire sur l’un des axes de l’accompagnement.

Le site principal se situe à Châteaubourg où se trouvent un 
établissement et l’essentiel des services. Une antenne 
permettant une réponse de proximité est implantée à 
Fougères pour répondre aux besoins du Nord-Est du département. 

itep.lesrochers@ar-roch.fr

02 99 00 31 63

15 A rue Monseigneur Millaux 
35220 Châteaubourg
Antenne de proximité à Fougères

Châteaubourg

Redon

Fougères
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Une dynamique inclusive pour chacun
L’ITEP fonctionnant en dispositif intégré garantit un cadre 
institutionnel, interdisciplinaire, permettant de : 
 
•  Faciliter l’accès aux soins, la participation sociale, les 
    apprentissages, 
•  Elaborer et mettre en œuvre un projet thérapeutique,
•  Organiser des activités éducatives adaptées, 
•  Personnaliser l’accès aux apprentissages scolaires et 
     pré professionnels, 
•  Associer et soutenir les parents et les proches, 
•  Préserver le lien avec le milieu de vie, 
•  Proposer plusieurs modalités de scolarisation en lien avec les         
    établissements d’enseignement de proximité,
•  Rechercher les dispositifs de formation générale et
    professionnelle appropriés, 
•  Proposer des accompagnements partagés avec des partenaires,
    notamment avec les services de psychiatrie, les services 
    sociaux, les services de droit commun… 
•  Etre un acteur de prévention pour soutenir la continuité du          
    parcours des jeunes bénéficiaires d’une notificaction,
•  Etre un acteur ressource auprès des professionnels des 
    dispositifs de droits commun.



Qu’est-ce qu’une U2A ?
Une U2A est une Unité d’Accueil et d’Accompagnement. C’est 

un établissement qui permet d’accompagner et d’héberger des 

jeunes Mineurs Non Accompagnés (MNA) ainsi que des jeunes 

Majeurs précédement MNA. 

A leur arrivée en France, ces jeunes sont orientés vers l’aide so-

ciale à l’enfance (ASE) qui enclenche une mesure de mise à l’abri.

Après évaluations, ces jeunes sont placés dans des dispositifs ré-

pondant à leurs besoins en fonction de leur autonomie et de leur 

âge (hôtels, appartements, familles d’accueil, U2A ...).

U2A L’Ancr’âge
Liffré

Contact U2A L’Ancrage

contact-lancrage@ar-roch.fr

02 90 02 70 17

4 rue de la Fontaine 
35340 Liffré

Un accompagnement gradué
L’U2A L’Ancr’âge accompagne 25 jeunes de 14 à 21 ans et 

propose un accompagnement adapté aux besoins de chacun :

. 1 bâtiment accueillant 17 jeunes qui ont besoin d’un accom-

pagnement plus étayé. 

 . 1 bâtiment  accueillant 6 jeunes semi/autonomes en colo-

cation dans 2 appartements (gestion ménage, budget alimen-

tation)

. 1 appartement dans la résidence le Grand Chêne (Habitat 

accompagné pour personnes âgées autonomes) permettant 

de loger 2 jeunes plus autonomes et qui sont en lien avec les 

résidents dans une dynamique de pair-aidance intergénéra-

tionnelle.

Le Projet Personnalisé d’Accompagnement est construit avec 

et pour le jeune sur le principe de l’auto détermination en ap-

pui sur l’étayage des professionnels et des bénévoles.
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Une dynamique personnalisée pour chacun
En appui sur les acteurs du territoire et grâce à une équipe 

pluridisciplinaire ces jeunes sont accompagnés avec les objectifs 

suivants : 

. Autonomie au quotidien

. Accès à la scolarité

. Insertion professionnelle 

. Insertion sociale et culturelle

. Accès aux soins et à la citoyenneté 

. Accès aux loisirs

. Accès au logement

. Démarches administratives

Fougères

VitréLiffré



SERVICE DE DEVELOPPEMENT 
DES SAVOIR-FAIRE PARENTAUX

Le Service de Développement des Savoir-Faire 
Parentaux propose d’accompagner les parents 
dont l’enfant est inscrit dans un des dispositifs de 
l’Association (ITEP ou IME). Il est conçu comme un 
outil supplémentaire et complémentaire au travail 
engagé par l’établissement ou service.
Les accompagnements familiaux se conjuguent 
donc avec l’action centrée sur l’enfant. Il s’agit 
bien d’une ressource disponible mais 
non obligatoire pour les parents.

Les accompagnants du SDSFP s’engagent 
dans une dynamique de non-jugement, de 
respect, d’écoute et de confidentialité à 
l’égard des familles qu’ils accompagnent. La 
famille est considérée comme la principale 
responsable du changement, comme celle qui 
connait le mieux sa situation et qui en détient  
 les solutions.

Le SDSFP se définit comme un service
d’ « accompagnement familial » qui vise à soutenir 
les familles dans les liens et les fonctionnements qui 
les unissent. Les objectifs de travail vont être définis 
ensemble, parents-enfants-accompagnants familiaux. 
Le but n’est pas d’apporter des réponses toutes faites 
mais bien de prendre en compte la spécificité de chaque 
famille et de chaque personne la composant. 
L’accompagnement est une co-construction afin de 
trouver des solutions vers un mieux-être 
familial et individuel.

Dans le cadre de son intervention, le SDSFP propose 
trois axes d’accompagnement : 
•  Des entretiens, 
•  Des ateliers à médiation (cuisine, jardin, jeu…),
•  Des groupes de paroles ou de rencontres entre 
   parents. 

Dans la mesure du possible, le service propose aux 
familles accompagnées de se prononcer sur leurs 
préférences en termes de lieux (à domicile, à l’ITEP, 
lieu choisi par les parents) et en termes de personnes 
présentes (famille complète, plusieurs familles réunies, 
fratries, parents avec ou sans l’enfant, personnes 
ressources…).

Fonctionnement Repères éthiques
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Proposer nos accueils aux jeunes de nos établissements sous une forme particulière qui répond aux 
dimensions thérapeutique, éducative et pédagogique. 

Offrir au jeune un environnement plus individualisé et plus approprié à ses besoins.

NOS ACCUEILS

DE JOUR -> LIEU RESSOURCE

Espace de vie différent et contenant en contact 
privilégié avec l’adulte en journée.

Le jeune va pouvoir se construire dans un 
environnement apaisant en vivant de 
nouvelles expériences, se confrontant au 
monde rural et au vivant (animaux). Il pourra être 
valorisé par l’acquisition de Savoir-faire voire même 
de construire un projet professionnel.

DE NUIT -> FAMILLE D’INTERNAT

Alternative au groupe d’internat. L’enfant est accueilli 
uniquement le soir en semaine. Ce lieu ne se 
substitue pas à la famille de l’enfant. 
Le jeune pourra faire l’épreuve des exigences du 
quotidien  (règles, vivre ensemble, partage…) dans 
un lieu contenant et sécurisant en investissant des 
relations affectives bienveillantes et structurantes 
pour une période transitoire plus ou moins longue.

NOS MISSIONS

Assistants Familiaux agréés par 
le Conseil Départemental.

Assistants Familiaux, 
Accueil Paysan, 

Bienvenue à la ferme, 
Centre équestre...

Centre d’Accueil Familial 
Spécialisé
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Le Fonds de dotation «Fonds Education et Parentalité» a pour objet 
d’apporter à l’Association Ar Roc’h des moyens financiers supplémentaires 

permettant de mener, soutenir ou amplifier des actions ou activités d’intérêt 
général dans l’ensemble des domaines en lien avec son objet social. 

Envoyez vos dons par chèque à l’ordre du
 «Fonds Education et Parentalité» 

A l’adresse suivante :
Association «Ar Roc’h» 

4 route du Gacet - 35830 Betton
(en indiquant vos coordonnées)

ou sur internet : ar-roch.fr/don

DOMAINES D’INTERVENTION
Handicap / Accompagnement 

Médico-social / Enfance / 
Adolescence Education / Santé / 

Famille / Parentalité / 
Enseignement Inclusion Sociale

Association habilitée à recevoir des dons et des legs (déduction fiscale de 66 %) 
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Dispositif 
Ressource 
Accueil
Accompagnement

Une équipe pluridisciplinaire 
à dimension : 

L’EQUIPE 

NOS PARTENAIRES
CONTACT DRAA  

Adresse : 
Rue du Val 35520 MELESSE 
Mail : contact-draa@ar-roch.fr 

•  Soutenir les familles et les professionnels qui     
   accueillent le jeune

•  Favoriser le maintien du jeune en situation de     
   handicap dans son lieu de vie habituel

•  Permettre au jeune d’expérimenter un cadre    
  d’accueil différent sur lequel il pourra s’appuyer 
  et se ressourcer

     LES OBJECTIFS A COURT TERME   

Ce dispositif s’adresse à tout jeune âgé de 0 à 20 ans 
en situation de handicap bénéficiant d’une notification 
MDPH ( pour une indication en IME ou en ITEP, effective 
ou non) et ayant une mesure de protection de l’enfance.

      LES MODALITES D’ACCUEIL PONCTUEL  

Accueils en semaine, en week-end, sur période scolaire 
ou vacances scolaires, en journée, en nuitée

•  Accueil en individuel, en PMO* ou en groupe restreint,
  (Accompagnants éducatifs)

•  Accueil en Famille ressource (Assistants Familiaux    
  agréés par le Conseil Départemental)

•  Accueil en Lieu ressource (Accueil Paysan, Bienvenue  
  à la ferme, Centre équestre...)

PMO* : prestations en milieu ordinaire 

      LE PUBLIC  

éducative

thérapeutique 

sociale  



  

Ressources pédagogiques 

NOS PARTENAIRES

contact@prh35.fr
www.pole-ressources-handicap35.fr

Pour les professionnels : 02 99 77 12 12 
Pour les familles : 02 99 55 75 00
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Accompagnement des familles 
Vous avez un enfant à besoins spécifiques 
ou en situation de handicap de 0 à 17 ans ?
Le PRH vous soutient :

• dans la recherche d’un mode d’accueil, de garde, 

  de socialisation

• dans la mise en place et/ou le maintien de l’accueil   
  en lien avec les professionnels

• dans votre rôle de parents

Accompagnement des professionnels  
Vous accueillez ou vous allez accueillir un enfant à 
besoins spécifiques ou en situation de handicap de 0 à 
17 ans ?
Le PRH 35 vous accompagne dans les différentes étapes 
de votre démarche inclusive et vous propose :

• un diagnostic dans la démarche globale d’accueil

• des visites sur site pendant l’accueil

• une sensibilisation ciblée selon vos besoins

• des réunions de territoire pour échanger sur les pratiques,      
  les expériences et développer le travail en réseau

Le PRH 35 met à disposition du
matériel de sensibilisation spécialisé 
pour les professionnels 

• de la petite enfance

• de l’enfance

• de la jeunesse

CONTACT PROFESSIONNELS : 

02 99 77 12 12

CONTACT FAMILLES : 

02 99 55 75 00
    Permanence téléphonique le mercredi de 10h à 17h 

Ille-et-Vilaine
Territoire d’intervention

   Permettre aux enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques 
   de jouer et grandir comme les autres

   Favoriser l’inclusion au sein des structures d’accueil

   Sensibiliser, accompagner et être ressource auprès des professionnels


