
Projet structure 
Hôpital Rosa le 1er en Europe regroupant de l’autisme, des enfants atteints d’un cancer, d’un handicap 

moteur. Notre objectif est que les enfants accueillis sur la structure se sente bien dans un cadre sécurisé 

et d’apprentissage. Car oui il est certain que nous avons une différence entre humain, mais nous restons 

des personnes ayant le droit à la culture à l’art et à la pensée. 

Pour ce faire nous comptons mettre en place 3 pôles d’accueils et qui accompagne chaque usager de 

notre structure dans des conditions optimales d’épanouissements. Pour ce faire des espaces extérieurs 

seront aménager, des activités, réalisé. A terme nous espérons pouvoir avoir des classes d’éducation par 

niveau et mélanger les pathologies qui le peuvent en fonction de leurs états de santé.  

L’association rosa aura pour mission à travers des ateliers bien-être, la valorisation de l’enfant accueilli. 

Des intervenants par exemple pourront rendre visite à nos pensionnaires, comme nous le savons toutes 

et tous, être bien dans sa peau c’est aussi s’accepter telle que nous sommes. 

Prise en charge particulière 
L’association accueillera des personnes aux profiles diverses et aux besoins variés, alors nous devons 

être sûr que l’encadrement sera à la hauteur des enjeux que nous nous fixons. Car oui l’autisme réclame 

une attention particulière. Ou encore l’enfant atteint d’un cancer qui à besoin de soutien psychologique, 

la gestion du stress. Et cela afin de leurs permettre de développer en eux le potentiel dont ils sont 

capables de faire preuves. 

Le médical et les soins 
Les soins prendront une place importante dans le processus, c’est pourquoi nous comptons mettre en 

place une structure et des pôles adaptés à des types de soins. Pour cela nous feront appel à des spécialistes 

interne dans les locaux même de la structure tel que psychologue clinicien, infirmières et autres. Mais 

certains soins devront être aussi réaliser en externe.  

Les soins en externe, seront assurer à l’aide de partenaires de la structure, un accompagnement sur les 

lieux pourra être réaliser par des ambulanciers et un éducateur si le besoin sans fait pressentir. Dans 

l’intérêt primaire de l’enfant.  

Accueil de jour ou de nuit  
L’association rosa disposera de chambre pour un accueil de nuit durant la semaine pour que l’enfant 

puisse bénéficier d’une prise en charge complète sans trop le fatigué d’avantage. Car oui le transport 

peut le fatigué avec une journée aussi bien remplie :  

 

Lundi 

Heure 

Description 

09h00 Kiné 

10h00 Histoire 

11h00 Orthophoniste 

12h00 
*Repas 

14h00 

14h10 Salle de Français  

15h20 Interclasse 

Les enfants peuvent aller 

jouer 
15h40 

15h45 Cours de mathématique 

16h30 Goûter et activités 

17h00 Fin des cours  

17h30 Fin de journée 

 

L’emploi du temps peut varier et se terminé plus tard si 

des soins doivent être réaliser.  

Dans l’ensemble ce sont les cours qui commencent à 

9h00 et se termine à 17h00 

La journée en elle-même se termine à 17h30. 

 

Un accueil de jour sera aussi possible. Lequel les parents pourront 

venir récupérer les enfants en fin de journée ou un transporteur 

pourra être mandaté par l’association pour en assurer le transport 

jusqu’au domicile des parents ou représentants légaux de l’enfant. 

Dans cas l’enfant ne pourra repartir que à partir de la fin de la 

journée prévu à 17h30. Ou à la demande exceptionnelle des parents 

qui le souhaitent.  

 Des cuisiniers seront également sur la 

structure pour proposer des repas 

équilibrés.  Voici différents types de repas 

que vous pouvez choisir pour votre enfant 

Végétarien, halal, cacher ou sans régime 


