UN AVENIR POUR TOUS
Tout être humain arrivé à l’âge adulte a le souhait
de s’intégrer dans la société, de devenir autonome
et indépendant vis-à-vis de ses parents ou d’un
système.

Village de Fraisse - Terre d’Avenir
Pour aider les jeunes avec
TSA, DYS, TED à trouver leur place
et à s’insérer dans la société

UNE SENSIBILISATION
À LA VIE PROFESSIONNELLE

Ces séjours d’accompagnement sont destinés :
Aux jeunes de 16 à 25 ans avec TSA, DYS, TED,
qui de part leur « différence » ne réussissent pas à
trouver un stage, une formation ou encore un
emploi et se retrouvent en rupture avec la société.

Le temps d’accompagnement
Permettre aux jeunes de se familiariser avec la vie
professionnelle, favoriser l’intégration sociale,
valoriser le potentiel pour développer l’estime de
soi et la confiance, et amener à l’autonomie.

Pôle séjours autisme

Séjours
d’accompagnement
pré-professionnel

Les objectifs
Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale
Faire émerger et/ou valoriser le potentiel
Développer de nouvelles compétences
Améliorer les interactions sociales
Développer la confiance et l’estime de soi
Trouver sa place et s’insérer dans la société
Diminuer le sentiment d’insécurité et les angoisses
associées

Métiers agricoles (saisonnalité)
Aide aux travaux paysagers : entretien, semis,
plantation, arrosage…
Découverte du métier de palefrenier : nettoyage des
boxes, soins aux chevaux, entretien du matériel, des
pâtures, des carrières, nourrir les animaux de la
ferme...
Vendanges, ramassage olives, fruits...
Vie quotidienne
Cuisine : préparation de plats, épluchage des
légumes, entretien et rangement de la vaisselle, aide
au dressage…
Restaurant : préparation du petit déjeuner, mise en
place de la salle, dressage des tables, service du
repas, débarrassage et nettoyage.

LE LIEU
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DES ATELIERS

Relaxation par le cheval, Sophrologie Caycédienne,
relaxation par les sons, médiasons, coaching et
habiletés sociales, ateliers psychopédagogiques.

IRPA

Pour permettre à ces jeunes d’entrevoir la vie
professionnelle et de favoriser leur intégration
sociale, nous les accueillons au coeur d’un
domaine agro-touristique de 140 hectares qui
bénéficie d’un centre équestre éthologique,
d’une ferme pédagogique, d’un hébergement
hôtelier et d’un restaurant.

Domaine de Fraisse – 11250 LEUC
04 68 79 63 63 contact@irpa.fr
www.villagedefraisse.org
Facebook : irpa11
Infos pratiques
Train : arrêt Carcassonne
Aéroport : Toulouse Blagnac
Montpellier Méditerranée
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Pour aider les jeunes à trouver leur place, à
développer leurs capacités, gérer leurs émotions et
les comportements réactionnels, développer la
confiance et l’estime de soi, et apprendre à se
positionner par rapport aux autres.

Pour que les jeunes puissent bénéficier
des séjours d’accompagnement
pré-professionnel, des bourses sont
accordées grâce au soutien d’AG2R
LA MONDIALE et au Fonds de
Dotation Réalité Autisme.
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