
SESSAD OREAG
Rive gauche

Livret d’accueil

Jeunes et Familles
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« Fai re face e nse m ble »

Vous venez d’être admis au SESSAD-OREAG RIVE GAUCHE et 
nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Désormais, 
vous n’êtes plus seul !

Nous sommes là pour vous aider à répondre aux interrogations 
et pallier aux difficultés du quotidien.

Cette brochure, préparée pour vous et votre famille, présente 
notre structure et la prise en charge que nous vous proposons.

Bonne découverte, bonne lecture !

Bienvenue au SESSAD
Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile

En quelques chiffres

• 1 association
• 13 établissements et services

Des réponses adaptées à plus de 1500 jeunes en difficulté.

OREAG

SESSAD

Au service de 26 familles

26 jeunes entre 6 et 25 ans

Soit 5543 interventions réalisées en 2017.

Et 15 rééducateurs
et thérapeutes extérieurs :

Orthophonistes, orthoptiste, psychomotriciens, 
neuropsychologues et graphomotricienne.

Une équipe
de 12 salariés

C’est principalement parce que «  l’avenir d’un enfant n’est 
jamais joué », que l’association d’Orientation et Rééducation 
des Enfants et des Adolescents de la Gironde (O.R.E.A.G.) 
s’investit pour la protection de l’enfance depuis 120 ans. 

Partageant cette même vision, le SESSAD OREAG Rive 
Gauche accueille les enfants, les accompagne pour les 
maintenir sereinement dans leur environnement. 

Notre service : Le  SESSAD
oreag Rive Gauche
Des experts qui vous rencontrent et vous proposent 
des opportunités pour construire ensemble votre 
devenir.

Notre association : L’OREAG

• 20 écoles primaires
• 12 collèges
• 3 lycées professionnels
• 2 CFA
• 1 lycée général
• 2 Maisons Familiales

Rurales

•  15 MDSI sur la métropole       
bordelaise

•  3 services d’actions éducatives 
en milieu ouvert

• 2 clubs de prévention
• 5 clubs et centres d’animation
• Hôpitaux

SECTEUR ÉDUCATIF SECTEUR MÉDICO-SOCIAL INSERTION PROFESSIONNELLE

UNE ACTION QUI RAYONNE GRÂCE À NOS PARTENAIRES

Avec le soutien de 40 employeurs 
(stages dans différents secteurs 
d’activité).



Pou r qu i ?
Pour vous, enfants et adolescents de 6 à 25 ans, et votre famille.

OÙ ? 
Au plus proche de vous, sur vos lieux de vie

PAr qu i ?
Une équipe d’experts pluridisciplinaires

AU TRAVERS D’ACTIONS ÉDUCATIVES

• Accompagnement scolaire :  pour vous aider dans les apprentissages
ou vous soutenir dans l’organisation scolaire.

• Accompagnement à la formation et à la mise en situation professionnelle :  
pour faire le lien avec votre employeur et proposer des aménagements.

• Accompagnement familial :  pour écouter vos parents et proposer
à vos proches le soutien nécessaire.

AU TRAVERS D’ACTIONS THÉRAPEUTIQUES :

• En tissant des liens avec les partenaires médicaux,
en vous accompagnant, ainsi que vos parents, pour révéler votre potentiel.

AU TRAVERS D’ACTIONS PARAMÉDICALES : 

• Pour vous accompagner dans vos démarches médicales
de première nécessité tout en restant vigilant à votre santé et votre bien-être.

• Pour vous donner une juste place : défendre vos intérêts, faire reconnaître votre 
potentiel et prévenir toute forme d’exclusion.

•    Pour favoriser votre inclusion :  faciliter l’insertion scolaire, sociale et professionnelle…

• Pour co-construire votre projet personnalisé : permettre une transition pour se 
recentrer, évoluer en fonction de vos besoins et attentes.

•  Pour vous proposer des soins :  suivre votre évolution, aller à votre rythme en tenant 
compte de votre développement.

• Pour agir directement dans votre environnement : tisser du lien avec votre 
entourage (famille, formation, employeurs, lieux de vie, vie de quartier…) pour vous 
faciliter le quotidien.

Le SESSAD vous accom pagn e
Un suivi adapté, des services personnalisés, une vision partagée… 

• À domicile

• Dans vos établissements scolaires ou centres de formation

• Dans vos structures de loisirs, culturelles et sportives

• Mais aussi directement au SESSAD

Pou rquoi ?

Com m e nt ?
Seul ou en groupe / à domicile et au plus proche de vous

DIRECTEUR
ET CHEF DE SERVICE

RÉÉDUCATEURS
ET SPÉCIALISTESÉDUCATEURS INFIRMIÈRE

PÉDOPSYCHIATRE

Pour la garantie et la bonne 
marche du service

Pour le fil rouge
de la prise en charge.
Ils coordonnent les 
interventions.

Pour un suivi médical 
régulier (prévention / 
sensibilisation)

Orthophonistes, 
ergothérapeutes et 
neuropsychologues, 
psychothérapeutes, 
orthoptistes, 
graphothérapeutes et 
psychomotriciens

Pour le suivi du traitement
et l’évolution des diagnostics



Les documents à consulter également :
le règlement intérieur et le projet de service

Contact :

SESSAD OREAG
Rive Gauche

sessad.oreag-rg@oreag.org
Tél. 05 56 98 78 14

239 rue Saint Gènes
33000 Bordeaux

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
10h - 18h
Permanences les lundis
et mercredis jusqu’à 20h.
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Les locaux, situés au 239 rue Saint Genès à Bordeaux, accueillent le 
SESSAD OREAG Rive Gauche, ainsi que l’ITEP Louise Liard Le Porz.

Le SESSAD est accessible par le tram en empruntant la ligne B, arrêt 
Saint Genès, ou par la ligne de bus n°9 sur les boulevards.

Il est possible de venir au SESSAD avec un véhicule personnel. Les frais de 
stationnement ne sont pas pris en charge par le service.

Informations pratiques
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