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Association franc-comtoise

Le Bonlieu
But et mission :

Gérer

un Institut Médico-Éducatif (IME) qui accueille des
enfants, adolescents et jeunes adultes présentant un
handicap intellectuel léger ou moyen avec troubles associés.

Gérer un Service d’Éducation et de Soins Spécialisés À
Domicile (SESSAD) qui accompagne des enfants,
adolescents et jeunes adultes présentant un handicap
intellectuel léger ou moyen avec troubles associés.

favoriser l’épanouissement et l’insertion scolaire,
professionnelle et sociale des personnes accueillies.

Leur apporter le meilleur développement physique,
intellectuel, moral et une autonomie de vie par les soins,
l’éducation, la rééducation, l’enseignement, la préformation
professionnelle, les sports, les loisirs, les activités culturelles.

Nos valeurs :

la

non-lucrativité, la solidarité, la laïcité.

Une orientation humaniste dans la considération, le respect,
l’écoute, le progrès et l’insertion de la personne accueillie.

Le mieux vivre et servir ensemble dans la coopération
parentale et le travail d’équipe.

Entrée rue Einsenhower
L’association franc-comtoise Le Bonlieu
fait partie, avec d’autres associations, du
Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale Juralliance.

Bâtiments et parc

Communication et actions :

l’association

a un local et une boîte aux lettres dans le hall
d’entrée de l’IME pour recevoir et diffuser des informations
et accueillir les familles.

L’association envoie aux familles un relevé des décisions
prises par le Conseil d’Administration.

Un site internet, un bulletin « la lettre de la présidente »
et des réunions régulières avec les parents, certaines avec
une thématique, sont également des outils de
communication.

L’association organise des actions ou participe à des
manifestations au cours de l’année pour financer la vie
associative.
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