
Rayons de soleil dans le parc Valbrise… 

• Dans ce parc de Valbrise, un ancien bassin 

sera en quelque sorte le centre de cet espace 

naturel et sensible : un puit de lumiére pour 

éclairer une scéne d’un véritable théatre de 

verdure !  

• Accueilir des artistes, du théatre, du chant, 

des forums et manifestations culturelles  : une 

façon de compléter la palette de ce monde 

sensible et développer les rencontres. 

Un projet qui nécessite des ressources !  

  

Qui sommes-nous ? 
 

L’Institut Médico-Educatif (IME) et le Service 

d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

(SESSAD) VALBRISE, accompagnent des jeunes 

de 12 à 20 ans avec un handicap mental mais dotés 

d’une grande capacité à valoriser.  

Le parc d’interprétation de la nature de Valbrise 

invite à la rencontre !  

Avec  le  Parc de Valbrise, les jeunes de l’IME 

optimisent leurs apprentissages et préparent leur 

future insertion dans la vie sociale et 

professionnelle.  

Différents et compétents, ils vont développer le 

respect de leur environnement et pouvoir 

découvrir et partager avec les personnes 

extérieures leurs connaissances de ce monde 

sensible.  

Ils vont construire un « parcours des sens » : 

toucher, gouter, sentir et écouter !  

Ils vont  fabriquer des perchoirs pour observer les 

oiseaux, enregistrer leurs chants.  

Ils vont participer à la mise en place de panneaux 

explicatifs sur les arbres, les plantes, les fleurs qui 

 

peuplent cette forêt depuis des années : 

rechercher l’origine des végétaux, l’histoire du 

lieu, créer des jeux et un parcours pédagogique. 
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 Un cadre qui mérite un projet !  

- Une histoire des lieux 

- Des arbres « remarquables » à 

re »marquer » ! une bouffée d’oxygéne  

en pleine ville !  

- Des « chouettes »,  des perruches, des 

pies,  qui habitent la forêt,  nichent dans 

les arbres et chantent… 

- Un bassin circulaire pour donner la 

forme à un théâtre de verdure !  

- Des allées à aménager en parcours 

accessible à tous 

- Des ateliers pré-professionnels en 

menuiserie ébénisterie, en espaces 

verts, maçonnerie, arts plastiques, 

atelier du son, chorale. 

- Des enseignants et  du personnel 

éducatif pour animer les ateliers  

pédagogiques d’éco-citoyenneté. 

- Des espaces de rencontres pour 

accueillir, préparer, projeter des films, 

etc. 

 

  Vabrise,ism 

Aidez les à relever ce défi ! 

Partagez et participez à ce projet  

d’éco-citoyenneté !  

Nous recherchons des financeurs mais 

aussi des  partenaires pour :  

- Ouvrir cet espace à l’extérieur 

- Réaliser ce projet avec des 

chantiers partagés 

- Organiser des rencontres et 

manifestations.  

- Communiquer autour du 

projet 

Autres IME, écoles, colléges UlIS, 

Lycées, Foyers de vie, ESAT, MECS, 

Centres socio-culturels, maisons de 

quartiers … 

Vous êtes tous invités à participer 

à ce projet  d’éco-citoyenneté ! 

 

  

 

 

Votre soutien est nécessaire pour faire 
vivre ce projet !  

- Taxes d’apprentissage 

- Aide financière  

- Aide matérielle  

- Aide humaine 

Projet de valorisation d’un patrimoine naturel et 

culturel au service d’une meilleure inclusion 

dans la société de jeunes en situation de 

handicap intellectuel !  

- Valoriser ce parc naturel, c’est  

développer l’estime de soi, la confiance 

réciproque et favoriser ainsi 

l’épanouissement et le bien être de 

chacun !  

Voici le slogan des jeunes de l’IME pour 

promouvoir le projet du Parc de Valbrise avec 

d’autres : 

« Différents, compétents et respectueux 

de notre environnement » 

 


