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Association « Institut des Parons»

Etablissements et services médico-sociaux

pour personnes en situation de handicap mental



I.M.E. des Parons
Institut Médico-Educatif

LA S.E.E.S. (de 6 à 16 ans)
Section d’Education et d’Enseignement 
Spécialisé (ex-IMP créé en 1964)
 unités pédagogiques et éducatives
 3 classes Education Nationale 
 2 foyers d’internat mixte

LA S.I.P.F.P. (de 14 à 20 ans)
Section d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle (ex-IMPRO créé en 1971)
Habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage
 unités pédagogiques et éducatives
 unités de préprofessionnalisation et 
d’orientation
 2 classes Education Nationale
 4 foyers d’internat mixte

Des activités sportives et corporelles adaptées à tous

LES ETABLISSEMENTS                     DE L’INSTITUT DES PARONS

130 places

Accompagnement socio-éduca-

tif en semi-internat ou en internat 

d’enfants et d’adolescents présen-

tant une déficience intellectuelle, 

avec ou sans troubles associés (re-

lationnels et/ou médicaux), ou des 

Troubles du Spectre Autistique.



Pensez-y !

Faire appel aux services de l’ESAT 

vous permet de bénéficier de 

certains avantages fiscaux.

L’ESAT est habilité à percevoir 

la taxe d’apprentissage.

LES ETABLISSEMENTS                     DE L’INSTITUT DES PARONS

E.S.A.T. des Parons
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

52 places

Créé en 1985

Accompagnement socio-professionnel et 

professionnel d’adultes âgés de plus de 

18 ans

5 sections professionnelles : 

Artisanat, Entretien des espaces verts, 

conditionnement, entretien des locaux, 

Repassage et petite couture

Foyer Cézanne
Foyer d’hébergement

22 places
Ex Foyer «Peyre-Plantade» ouvert en 1987

Hébergement et accompagnement socio-éducatif  

d’ouvriers exerçant une activité en ESAT

Ouvert 365 jours/an.



17 places 
(de 20 à 30 ans)

Ouvert en 2017

Accompagnement socio-éducatif de 

jeunes adultes sur 5 ans afi n de trouver 

l’établissement pour adultes le plus 

adapté à leur projet de vie.

Accueil de jour du lundi au vendredi

Foyer Léon Martin
Foyer de vie

8 places 
(à partir de 50 ans)

Ouvert en 2019

Proposer un cadre de vie adapté au 

rythme et aux besoins des résidents.

Ouvert 365 jours/an

• 6 places en hébergement permanent

• 2 places en accueil de jour

Cap Intégration

58 places
Ex Foyer «L’Oustalet» ouvert en 1974

Accompagnement socio-éducatif d’adultes à partir de 20 

ans, ayant besoin d’assistance dans les gestes quotidiens.

Ouvert 365 jours/an.

• 43 places en hébergement permanent

• 1 place d’accueil temporaire (90 jours/an)

• 14 places d’accueil de jour

La Villa des Parons


