Parc d’Activités des Loges
30 rue René Cassin
45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 46 83 01
Fax. 02 38 22 51 91
sipfp@ime-stmartial.org

Atelier BOIS et RESSOURCERIE
Besoin de moderniser / relooker un meuble ?
Envie d’un objet en bois personnalisé ou de donner
une seconde vie à un objet inutilisé ?
Les jeunes de la SIPFP mettront leur créativité
et leur savoir-faire au service de vos envies !

N’hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre projet et nous
étudierons ensemble nos possibilités de réalisation !

L’association gestionnaire
La S.I.P.F.P. "le Clos Saint Martial" est un établissement géré par l’association "Les Clos du Loiret"
dont le siège se situe à Lorris 45260 – route de Bellegarde.
L’association "Les Clos du Loiret" a pour but d’accueillir, de promouvoir, de développer tout service
ou structure concourant à l’accompagnement des personnes en situation de handicap pour répondre à
leurs besoins spécifiques, pour œuvrer à leur épanouissement et leur meilleure intégration à toute
forme de vie sociale.

La S.I.P.F.P.
La S.I.P.F.P. "le Clos Saint Martial" accueille les adolescents et jeunes adultes âgés de 14 à 20 ans.
L’objectif du service est de proposer à ces jeunes, en coopération avec leur famille ou
accompagnants, une prise en compte de leurs difficultés et des aides spécifiques dans l’élaboration
d’un projet de vie adulte. Il s’agit de favoriser le développement de l’autonomie dans la vie
quotidienne ainsi qu’au niveau affectif, stabiliser et enrichir les compétences, proposer des activités
d’initiation professionnelle.

Les ateliers d’initiation professionnelle
Les activités professionnelles sont utilisées pour développer des aptitudes et compétences
transversales qui permettront à chaque adolescent d’acquérir des gestes et attitudes qui lui
permettront de s’adapter aux travaux proposés dans les différentes structures professionnelles (E.S.A.T., E.A…). Par ailleurs, ces ateliers sont des supports qui favorisent le développement d’une plus grande autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Au sein des ateliers, l’adolescent ou le jeune adulte se familiarise au monde du travail et plus
particulièrement au respect des normes d’hygiène et de sécurité, à l’emploi des outils et matériaux en usage dans les différentes techniques et à l’utilisation de machines adaptées.
Les objectifs poursuivis sont :
 Découvrir et acquérir de gestes techniques
 Adopter une posture adaptée à la situation professionnelle
 Prendre conscience des risques et dangers liés à l’environnement professionnel
 Travailler de façon autonome
 Prendre des initiatives

 Transposer ses connaissances et les utiliser dans le contexte des apprentissages professionnels.

Atelier Bois et Ressourcerie
REALISATIONS A PARTIR DE PALETTES :

DETOURNEMENT D’OBJETS :
« Rien ne se perd, tout se transforme ! »

Support à fruits
Dérouleur à
papier-toilette

Table de chevet

REALISATIONS A PARTIR DE MEUBLES A RESTAURER :

Avant

Après

LES REALISATIONS SONT AUSSI POSSIBLES GRACE AUX DONS
MERCI POUR VOTRE GENEROSITE

