LES GRANDES ÉTAPES DE L’ESSOR

2019

Reprise de l’Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 77 à Avignon (Vaucluse)

2015

Création de L’ESSOR Services pour l’ESAT de Mézin.

2014

Reprise de l’association « L’Accueil de La Mère et de l’Enfant » : 3 centres
maternels.
Inauguration à Fontenay-lès-Briis (Essonne) d’un Foyer d’Accueil Médicalisé
pour adultes polyhandicapés souffrant d’épilepsie pharmaco-résistante.

2013

Création d’ « Echanges et Coopérations » pour ouvrir la voie à des partenariats
avec d’autres associations porteuses des mêmes valeurs.
Reprise de l’association « La Grande Allée » à Toulouse composée d’un Institut
Educatif, Thérapeutique et Pédagogique et une Maison d’Enfants à Caractère
Social.

2012

Création de L’ESSOR Formation.

2010

Création d’un Fonds de dotation pour recevoir dons et legs.

2009

En reprenant l’Association Buzenval, L’ESSOR s’engage sur les Hauts-de-Seine
dans le champ de la protection de l’enfance par l’aide éducative à domicile et
dans celui de l’insertion

2005

1995

Une décennie de forte croissance au cours de laquelle L’ESSOR reprend
plusieurs établissements: des Maisons d’Enfants à Neuilly-sur-Seine, Versailles et
Le Chesnay ainsi que deux Instituts Educatifs, Thérapeutiques et Pédagogiques à
Pradelles (Haute-Loire) et à Bièvres (Essonne) et un ESAT à Falaise (Calvados).
Pendant cette même période, L’ESSOR crée 4 nouveaux établissements un
ESAT à Mézin (Lot et Garonne), un service pour adultes en situation d’exclusion
sociale à Mauvezin (Gers), un Foyer d’Accueil Médicalisé pour handicapés
vieillissants à Castelmoron-sur-Lot (Lot et Garonne) et un Service d’Education
Spécialisé et de Suivi A Domicile pour enfants atteints d’épilepsie à Paris.

1989

Dans le secteur de la protection de l’enfance, L’ESSOR reprend à Toulouse un
foyer éducatif pour adolescents présentant des troubles de la conduite et du
comportement et continue ainsi sa diversification.

1982

En reprenant un C.A.T (aujourd’hui appelés ESAT) à Monguilhem (Gers),
L’ESSOR se diversifie et intervient pour la première fois dans le champ des
adultes en situation de handicap psychique.

1962

L’ESSOR obtient, pour ses 4 premiers établissements, l’agrément « Institut
médico-pédagogique » puis « Institut de rééducation » (ancêtres des ITEP).

1939

Jean Plaquevent crée à Saint-Ignan (Haute-Garonne) le premier établissement
de L’ESSOR, en faveur de l’enfance abandonnée.

