Accès par la voiture
Autoroute A16 sortie 62 direction Téteghem

Accès par les transports en commun
Depuis la gare de Dunkerque Ligne N°4,
arrêt «Fleurs des champs»
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SESSD SAFRAN

SESSD

Service d’Education
et Soins Spécialisés à Domicile

152 Route du Chapeau Rouge
59229 TETEGHEM
SESSD “ A la fleur des champs ”
N° de tel : 03 28 51 29 99
sessd@i-vancauwenberghe.com

SAFR
SAFRAN
N° de tel : 03 28 51 29 99
safran@i-vancauwenberghe.com

institut-vancauwenberghe.com

SAFRAN

Service d’Accompagnement de Formation
et de Relais pour les Aidants Naturels

institut-vancauwenberghe.com

1 Le SESSD
Le SESSD propose un suivi individualisé pour 20 enfants et
adolescents, de la naissance à 20 ans, présentant une déﬁcience
motrice avec ou sans troubles associés, des troubles de l’oralité et/ou
des troubles des apprentissages (dysléxie, dysplasie, ...)
Ce suivi se déroule dans le milieu naturel de vie de l’enfant ou de
l’adolescent (domicile, crèche, halte garderie, école, collège) avec une
équipe pluridisciplinaire en associant les soins, la rééducation,
l’accompagnement, l’aide à l’intégration scolaire et l’orientation.

2 Le SAFRAN
Le SESSD offre une prise en charge globale aﬁn de proposer toutes
les possibilités d’intervention sur les anomalies de développement.
Il veille à la satisfaction des besoins essentiels de bien-être, de
sécurité et met l’accent sur les potentialités du jeune enfant.

Le SAFRAN aide, accompagne, guide, conseille et informe
les familles des personnes en situation de handicap dans le
rôle quotidien en toute conﬁdentialité.
Il intervient à leurs côtés et peut offrir des temps de relais et
des activités de loisirs
Le service SAFRAN propose :
des ateliers à thèmes,
des groupes de parole,
un accueil relais,
une aide pour adopter les gestes techniques dans le
quotidien mais également un accompagnement social et
une aide pour les démarches administratives.
Le SAFRAN c’est aussi l’organisation de sorties familiales,
d’activités de loisirs (balnéo, espace Snoezolen,
théâtre, …)
Le SAFRAN et le SESSD défendent les valeurs
de l’institut Vancauwenberghe :

Humanisme et Altérité

