INAUGURATION DU PAVILLON GOURDAN-POLIGNAN
Le jeudi 21 juin 2018 – ITEP le Comminges
Rue du Parc -11h45

La nouvelle unité de l’ITEP le Comminges (A.S.E.I) inaugurée en présence de Monsieur Patrick
Saulneron, maire de Gourdan-Polignan
Grâce à un partenariat fort entre la Mairie de GOURDAN et le CFA du Comminges, l’A.S.E.I a ouvert en avril
dernier, une unité accueillant une douzaine de jeunes de 15 à 20 ans disposant désoramais d’un accueil de jour ou
accueil de nuit.
Ces jeunes en recherche d’insertion sociale et professionnelle bénéficient pour une part d’un travail conjoint avec
le CFA et le CFAS (S comme Spécialisé) afin de les aider à construire une orientation professionnelle et aboutir à
une certification (CAP ou autre). D’autres se préparent à intégrer un ESAT (Etablissement Spécialisé d’Aide au
Travail). Un partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire (mission locale, MJC, Foyer de Jeunes
Travailleurs, …) favorisent un projet d’insertion plus globale (social, culturel, logement…).
L’ITEP le Comminges
Le Centre le Comminges accueille 169 filles et garçons de 3 à 20 ans sur le territoire du Comminges. Ces jeunes
ont comme particularité d’avoir des difficultés psychologiques suffisamment importantes qui entravent leurs
possibilités de se socialiser comme tous les autres jeunes (scolaire, professionnel, social, voire familiale).
Ils sont accueillis par une équipe pluridisciplinaires (médecins, éducateurs spécialisés, assistantes sociales,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciens…) les aidant à faire émerger leurs potentialités et s’inclure en
fonction de leurs capacités, dans la société.

A propos de l’A.S.E.I
Agir · Soigner · Eduquer · Insérer
L’A.S.E.I est au service de 7 000 personnes en situation de handicap ou fragilisées.
Créée en 1950, l’association est reconnue d’utilité publique dès 1959. Aujourd’hui, elle gère 91 établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec
rigueur et transparence.
En recherche constante d’innovation, l’A.S.E.I développe son offre de services et met en place des dispositifs et des partenariats avec les autres acteurs de
son territoire. En s’adaptant aux évolutions sociétales et en anticipant les besoins de demain, l’association inscrit l’accompagnement au cœur du parcours de
vie de la personne.
L’A.S.E.I en chiffres
102 établissements et services sanitaires et médico-sociaux
1 siège social à Ramonville-Saint-Agne (Toulouse)
3 358 lits et places dans le grand Sud Ouest, répartis sur
7 départements, dans 3 régions
10 000 personnes accompagnées : enfants, adolescents et adultes
3 248 professionnels salariés

Présidente : Nadine BARBOTTIN

Ses missions
Education, scolarisation et formation
Soins, rééducation et accompagnement thérapeutique
Hébergement et lieu de vie
Insertion et vie professionnelle

www.asei.asso.fr

Directeur général : Philippe JOURDY
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