
Membres de l’association 

 Génération Mosaïc 

Assia OLIVEREAU 
 Spécialiste des troubles de  

l’apprentissage, du développement et du lan-

gage  

  

Géraldine DUBOIS 
 Accompagnement pédagogique  

   spécialisé 

 

Béatrice BERTIN 
 Intervenante pour personnes à besoins spé-

cifiques 
 

Janaïna DA SILVA 
 Accompagnement pédagogique 

 Accompagnante des Enfants en Situation de 

Handicap 

 

Séverine FARINOT 
 Intervenante pédagogique  
 Accompagnante des Enfants en Situation de 

Handicap 

 

Marie LABRADOR 
 Educatrice spécialisée 

 

Séances individuelles 

À domicile 

 
 Mise en place de programmes adaptés  

aux besoins particuliers de chaque  

        enfant 
 Travail sur l’autonomie et la sociabili-

sation 
 Apprentissage des gestes de la vie 

quotidienne 
 Apprentissages scolaires adaptés 

 Guidance parentale par Assia Olivereau 

 
Outils pédagogiques 

 
MAKATON, PECS, MONTESSORI, BOREL MAI-

SONNY, Français signé et psychologie com-
portementale 

 
Tarifs (règlement des séances par chèque  

CESU) 

 
1 heure : 25 euros 

2 heures : 45 euros 
Guidance : 40 euros 

 

 

Séances de groupe 

À Lorrez le Bocage 

 
 Apprentissage scolaire 
 Jeux de groupe 

 Découverte de l’environnement 
(création d’un potager, visite de 

parcs…) 
 Activités musicales 

 Lecture de Contes 

 Atelier Théâtre 
 Promenades, sentiers sportifs 

 Activités manuelles (cuisine,  
pâte à sel, bricolage…) 

 Relaxation 
 

4 à 6 enfants par séance 

 
Tarifs (règlement des séances par chè-

que ou espèces ) 
 

2 heures : 60 euros 
 

Uniquement pour les adhérents à l’association Réduction de  5 euros par 
séance pour les  

adhérents à l’association 



       07 89 00 87 92        

    01 64 23 52 57 
28  bis rue Emile Bru 77710 LORREZ LE BOCAGE 

 

www.facebook.com/groups/groupemosaic 

Prise en charge 

spécialisée pour 

enfants et jeunes adultes 
à besoins spécifiques 

Parce que les besoins des  

enfants et jeunes adultes  

porteurs de handicap ou en 

grande difficulté scolaire sont  

spécifiques, nous mettons à  

votre service notre expérience 

pour les aider à progresser, 

tant au niveau scolaire  

qu’éducatif. 

Association Génération Mosaïc 

 Loi 1901  

n°0774010684 
Generation.mosaic@cegetel.net 


