ACCÈS & CONTACT
Centre Surdité Langage Albert Camus
Allée de Nancy
91300 MASSY Cedex

Venir au centre
RN 20
Massy Opéra
(Place de France)

RER B
Arrêt "Les Baconnets"

BUS
119 : arrêt "Bourgogne"
197 ou 319 : arrêt "Biarritz"

Rejoignez l'Allée de Nancy
puis sonnez à l’interphone
« Secrétariat 2e étage association »

INFOS
ADMISSION
CONTACT

Permettre à chaque enfant et adolescent
de devenir un adulte autonome et
de s'insérer socialement et professionnellement
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Nous accompagnons des enfants
déficients auditifs sévères ou profonds et/ou

et jeunes âgés de 0 à 20 ans
présentant des troubles spécifiques du langage

Le Centre Surdité Langage Albert Camus
Membre de l'Association Langage & Intégration,
le Centre Surdité Langage a ouvert ses portes en 1974.
Il fût l'un des premiers centres à proposer aux enfants sourds une
habilitation de la parole à travers différentes méthodes,
notamment la méthode verbo-tonale.
En 1998, ses compétences ont évolué vers un agrément
complémentaire lui permettant d'accueillir des enfants présentant
des troubles spécifiques du langage.

Dans le respect des valeurs de l'Association,
le projet d'établissement du centre ambitionne
d'aider chaque enfant accueilli à trouver sa
place dans le système éducatif et le monde du
travail, afin de devenir un adulte autonome.

Nous accueillons et accompagnons
des enfants et jeunes selon 2 dispositifs

Une équipe pluridisciplinaire
Quotidiennement, une équipe de professionnels dédiée accompagne et encadre les enfants
et jeunes du centre pour leur assurer un suivi optimal et une progression efficace. Chacun
d'entre eux bénéficie d'une prise en charge globale dans un cadre intégratif.
Enseignant(e)s spécialisé(e)s détaché(e)s
par l'Education Nationale
Médecin ORL

Assistant(e) de service social

Psychomotricien(ne)

Educateurs(trices)
Codeurs(euses) LfPC

Orthophonistes
Ergothérapeute

Audioprothésiste

Psychologues

Professeur CAPEJS

Nos actions
Projet Individualisé d'Accompagnement
Ateliers psycho-sensori-moteurs

Institut Pour Déficients Auditifs (I.D.A)
- Services d’Education et d’Enseignement Spécialisé (S.E.E.S)
45 places d'externat pour enfants et adolescents de 3 à 14 ans.
1 unité d'enseignement spécialisée répartie en 6 groupes-classes
(programme adapté de l'Education Nationale du cycle 1 au cycle 3).

Services d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D)
- Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (S.A.F.E.P)
5 places pour enfants sourds de 0 à 3 ans.
Accompagnement à domicile, en crèche ou au centre.
- Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (S.S.E.F.S)
48 places pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans.
Accompagnement sur les lieux de scolarisation ou de formation professionnelle.

Liens partenariaux
Information Surdité / TSL
Ateliers différenciés
Activités sportives
Utilisation de méthodes et d'outils adaptés
Matériel pédagogique adapté
Groupes de parole
Médiation Animale

