
Bienvenue
Coopemploi, l'intérim qui prend

soin de vous

Contact

Carrer de les Orenetes
66760 Angoustrine
Tél : 04.68.30.07.15 Fax :
04.68.04.93.05
e.mail :
mecs.cerdagne@adpep66.org

La Maison d’Enfants à Caractère Social de Cerdagne :

L’établissement prend en charge des enfants dès 6 ans ou des jeunes majeurs
jusqu’à 21 ans dans le cadre de la protection administrative ou juridique. L’équipe
pluridisciplinaire propose un accompagnement individualisé afin de permettre

l’épanouissement, l’intégration, la re mobilisation scolaire, professionnelle et
sociale des jeunes ainsi que l’émergence de la citoyenneté. 

L’équipe planning de Coopemploi aide la MECS Cerdagne dans ses recrutements :
Éducateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs, Maîtresse de maison, Agents de
nuit ou personnel de cuisine et d’entretien, lorsque l'équipe permanente a besoin
d'être remplacée.

La MECS se situe à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, l’un des plus beaux
villages ensoleillés de Cerdagne. Les paysages qu’offre cet endroit unique,
permetent à l’établissement de profiter d’un bel endroit où il fait bon vivre.

mailto:mecs.cerdagne@adpep66.org
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Foyer de vie Vittoz - 2 boulevard
Raymond Vittoz 81100 CASTRES.
Tél : 05 63 62 02 62

La Strada - 9 rue des porches
81100 CASTRES.
Tél : 05 63 62 02 62

L’APAJH Fédération propose deux Foyers d’hébergement à
Castres : 

         La résidence La Strada qui propose des chambres individuelles et des lieux de
vie communs.

         La résidence Vittoz qui quant à elle, permet de vivre au sein d’appartements
individuels et en colocation.

L’objectif de ces lieux est de réaliser le projet de vie de chacun. L’équipe
d’accompagnement propose des aides éducatives, sociales, de loisirs, médicales et
paramédicales.

Les résidences La Strada et Vittoz permettent aux personnes accompagnées de
réaliser leur vie professionnelle, sociale, personnelle et de coordonner leur projet
de vie en favorisant l’autonomie, l’inclusion et la citoyenneté.
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Foyer de vie Vittoz - 2 boulevard Raymond
Vittoz 81100 CASTRES.
Té584 Route du Calvaire - MONFERRAN-SAVES
32490
Tél : 05 62 07 87 41

L’ITEP de Monferran-Savès :
 

L’association l’ESSOR accueille au sein de l’ITEP de Monferran-Savès, des enfants,
des adolescents et de jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques

dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement,
perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Le travail
effectué auprès de chaque jeune accueilli consiste à mieux comprendre ses

difficultés ainsi qu’à reconnaître et développer ses potentialités. 
 

Coopemploi accompagne l’ITEP dans les remplacements de l’équipe éducative,
mais aussi médicale et paramédicale lorsque c’est nécessaire. 

Aides dispensées : 
Soins, soutien psychologique, orthophonie, psychomotricité, actions éducatives,
enseignement spécialisé, préformations et formations professionnelles
qualifiantes.
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04.68.58.67.07
mas.pech.montredon@afdaim.org
520 Av. du Col de la Chèvre ZAC le Castellas
11100 MONTREDON DES CORBIERES

La Maison d'accueil spécialisée Pech de Montredon :

L' ADAPEI 11 recherche tous les moyens pour que toutes les personnes
handicapées mentales puissent être intégrées dans la collectivité en créant des
établissements et services pour l'éducation, la formation et leur hébergement
pour tout âge ainsi que leur insertion professionnelle.
L' UNAPEI accompagne ses adhérents dans la mise en œuvre des réformes et de
l'aide qu'ils apportent aux personnes handicapées et à leurs familles.

Ouverts sur leur environnement, les professionnels de MAS de l’AFDAIM-
ADAPEI 11 travaillent en lien étroit avec les familles et les aidants des personnes
accueillies. .

La MAS Pech de Montredon dispose de 55 places et d'un accueil de jour et en
internat.


