
IME de Fourvière

IME de Fourvière
8 rue Roger Radisson
69005 LYON
04 78 25 59 18
ime.fourviere@alged.com

70 places

Ouverture de l’IME :
 • 210 jours par an
 • du lundi au vendredi toute l’année sauf le mercredi après-midi
Ouverture du secrétariat :
 • 8h à 16h - du lundi au vendredi toute l’année sauf le mercredi après-midi



• Favoriser le développement global et l’épanouissement de chaque jeune

• Proposer des apprentissages pour soutenir l’autonomie et l’inclusion sociale

• Dispenser des apprentissages pédagogiques dans une démarche inclusive

• Coordonner le projet thérapeutique individualisé avec les partenaires de soin

• Accompagner le parcours et aider à l’orientation ultérieure

• Soutenir, conseiller les familles et proches aidants

Missions
Créée en septembre 1954, l’ALGED est l’Association Lyonnaise de Gestion 
d’Etablissements pour personnes Déficientes. Notre métier consiste à 
accompagner des personnes en situation de handicap, de la petite enfance 
jusqu’à la fin de vie, pour leur permettre un maximum de bien-être, d’autonomie 
et d’autodétermination.
Notre zone d’action s’étend sur le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

L’ALGED

• A la réception de la notification de la MDMPH, il appartient à la famille de 
  contacter l’IME de Fourvière.
• L’admission est prononcée à l’issue d’un entretien avec la directrice, la cheffe de 
  service et la psychologue, puis programmée selon les places disponibles. 
  Au cours de cet entretien le projet de l’IME est présenté au jeune et à sa famille.
• Avant l’entrée en IME, un entretien est organisé avec l’assistante sociale et 
  l’infirmière puis la cheffe de service et l’éducateur référent, interlocuteur 
  privilégié du jeune.

Comment intégrer l’IME

Situé sur la colline de Fourvière, proche des transports en commun (funiculaire 
Fourvière), l’IME accueille des jeunes âgés de 12 à 20 ans présentant une déficience 
intellectuelle avec troubles associés. Ces jeunes sont orientés par la MDMPH 
(Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées). Les jeunes 
sont domiciliés sur Lyon ou Grand Lyon. L’IME permet un accueil à temps plein ou 
à temps partiel et est un semi-internat.

L’IME de Fourvière

Chaque enfant/jeune bénéficie d’un projet personnalisé et d’un planning d’activité 
qui répondent à ses besoins. L’accompagnement sera assuré par une équipe :

• Educative : éducateurs en charge de la coordination, d’éducateurs spécialisés, de 
  conseillères en économie sociale et familiale, éducateurs sportifs et de moniteurs-
  éducateurs.
• Pédagogique : enseignantes spécialisées 
• Soins : infirmière, orthophoniste, psychomotricienne, psychologue et
  pédopsychiatre
• Technique : éducateurs techniques spécialisés
• Administrative : secrétaire, comptable, assistante sociale   
• Services généraux : agent technique
• Equipe de direction : 1 directrice, 1 chef de service, 1 responsable gestion et 
  services généraux 

• Prestataire pour la restauration : société Restalliance
• Prestataire pour l’entretien des locaux : société Clériance
• Prestataire de transport : société de taxis

Professionnels et prestataires



ALGED
14 montée des Forts - 69300 Caluire et Cuire 

04 72 10 61 44 - siege.social@alged.com
www.alged.com

@assoALGED @ALGED - ALGED -

8 rue Roger Radisson
69005 LYON

Métro D arrêt Vieux-Lyon 
puis funiculaire direction Fourvière

Directrice : Maud CHAMOUX
Cheffe de Service de l’IME : Cécile DESCHERE
Assistante sociale : Stéphanie DELORME

Accès 

Nous contacter

3030 établissements & services

200200 bénévoles

1 4521 452 places

550550 salariés au service 
des personnes concernées
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CAJ : Centre d’Activité de Jour
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FA : Foyer Appartements
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FH : Foyer d’Hébergement
FV : Foyer de Vie
IME : Institut Médico-Éducatif
SAMSAH : Service d’Accompagnement 
Médico-social pour Adultes Handicapés
SAT : Service d’Accueil Temporaire
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SAVSR : SAVS Renforcé
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de 
Soins à Domicile
SIP : Service d’Insertion Professionnelle

Les établissements et services de l’ALGED
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