
INSTITUT MEDICO ÉDUCATIF 
ARC EN CIEL (IME)

L'IME Arc-en-Ciel est composé de plusieurs unités réparties sur
l'ensemble du territoire. Toutes s’adressent aux jeunes de 6 à 20 ans
qui ont une déficience motrice cumulée à une déficience mentale (IM
Polyhandicap de Kahani)"

L'unité Passerelle comporte une spécificité ; elle accompagne des
jeunes de 16 à 20 ans dans la construction de leur projet
professionnel et de leur inclusion sociale.

L'unité TSA quant à elle s'adresse particulièrement aux enfants et
adolescents porteurs de trouble autistique.

Mlezi Maore est une association du GROUPE SOS

INSTITUT MEDICO ÉDUCATIF 
ARC EN CIEL (IME)

PÔLE
HANDICAP

NOUS CONTACTER

02 69 61 47 59 

ime@mlezi-maore.com
secretariat-ime@mlezi-maore.com

 

Du lundi au vendredi
De 7h à 15h

mailto:iae@mlezi-maore.com
mailto:iae@mlezi-maore.com


NOTRE MISSION 

contribuer à leur épanouissement et leur bien-être;
les conduire à développer au maximum leur autonomie quotidienne, sociale
et professionnelle,
favoriser le développement de toutes leurs capacités intellectuelles,
affectives et corporelles.

L’Institut médico-éducatif (IME) est un établissement qui a pour mission
d’accueillir des enfants et adolescents porteurs de handicap sur notification
de la MDPH dans l’objectif de : 

NOTRE PUBLIC

 déficience intellectuelle
trouble du spectre autistique

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans dans toutes les unités de l’IME Arc
– En - Ciel de l’île. Comment inscrire son enfant ? L’IME Arc-en-ciel accueille,
par autorisation de la MDPH (Maison Départementale des Per- sonnes
Handicapées), des enfants et des jeunes porteurs de déficience de moyenne à
sévère : 

NOS PROFESSIONNELS

Éducatif : cadre éducatif, éducateurs spé- cialisés, moniteurs éducateur,
Aide médi- co-psychologique...,
Pédagogique : enseignants spécialisés mis à disposition par l’Éducation
Nationale,
Thérapeutique : médecin, psychologue , orthophoniste , psychomotricien ,
ergothé- rapeute ,
Sociale : assistant de service social

Une équipe pluridisciplinaire propose chaque jour un accompagnement
personnalisé et des activités dans chaque unité de l’île. L’équipe intervient
aussi en soutien des familles : 

NOS PRINCIPAUX CHIFFRES

IME Unité Nord

IME Unité Grand Mamoudzou – 

IME Unité Centre

IME Unité Sud

IME Unité Petite-Terre

Rue de la bibliothèque, Dzoumogné, 
97650 – BANDRABOUA

 

IME TSA 76, Rue Saharangué, Tsoundzou I, 
97600 – MAMOUDZOU

 

Unité Passerelle : Lotissement HAOULEDI,
Combani, 97680 – TSINGONI

Unité Kahani : Rue du lycée professionnel de
villa E et F, Kahani, 97620 – OUANGANI

 

4 Rue Cavani Be 97620 Chirongui.
 

Quartier Bahoni 3, 97615 – PAMANDZI
02 69 63 21 49

 

NOS ÉTABLISSEMENTS

Créé et habilité Jeunes accueillis Professionels jeunes souffrent 
de déficience
intellectuelle

Polyhandicapés

2002
96 43

71%
14%

Jeunes atteints de
troubles

autistiques 

15%

Chiffres de 2021* 


