Prendre soin de chacun dans toute son humanité

ENFANCE
Roulotte sensorielle : Un ailleurs qui invite à la découverte des sens

La Fondation Vincent de Paul
accueille et accompagne tous les
enfants en difficulté dans leur
projet de vie. Elle développe des
solutions innovantes pour leur permettre de devenir des adultes ancrés et en bonne santé avec un
projet de vie. Elle gère les Maisons
d’enfants l’Ermitage, à Moulins-Lès
-Metz (Moselle).
Cet établissement de la protection
de
l’enfance
accueille
une
cinquantaine d’enfants âgés de 6 à
18 ans, répartis en cinq groupes de
vie en fonction de leur âge et de
leurs projets.

Spécialement équipée de supports
sensoriels, propice au dépaysement
avec sa symbolique du voyage et
placée à l’écart de l’établissement,
cette roulotte sensorielle invitera
les enfants dans une promenade
sensorielle où ils pourront bénéficier de moments de bien-être et de
retour à eux-mêmes.
L’acquisition de la roulette sensorielle
vise à :

La Fondation Vincent de Paul est habilitée à recevoir des dons, donations et
legs.
Les dons que nous percevons :
 profitent d’abord aux personnes
accompagnées, pour financer des
services que la collectivité (le budget
de fonctionnement) ne peut leur
offrir : matériel ou service pour
améliorer le bien-être des usagers,
séjours de vacances ou cadeaux pour
les plus démunis, activités d’animation
à caractère exceptionnel, …
 complètent les subventions sollicitées
dans le cadre du lancement de projets
innovants et expérimentaux,
 peuvent également financer des
actions de recherche, de développement qui participent au but de la
Fondation.

1. Favoriser l'éveil des sens au travers
d'effets variés : jeux de lumières, de
couleurs, d'odeurs, de matières, de
textures, de sons…

2. S'extraire du collectif pour se détendre et avoir un moment de calme,
pour soi, dans un environnement
propice.
3. Favoriser des temps de prise
en charge individuelle avec un
professionnel (psychologue, éducateur).

Pour réaliser ce projet
nous avons besoin de

€

Fondation Vincent de Paul
03 88 21 73 84
direction.generale@fvdp.org

