
Centre Ressources 
pour Lésés Cérébraux 
A la suite d’une maladie ou d’un accident ayant provoqué une lésion cérébrale,  
(traumatisme crânien, tumeur, accident vasculaire cérébral...)  
vous avez des difficultés liées aux conséquences de ce traumatisme.

Le Centre Ressources  
est spécialisé et propose de vous aider 

dans différents domaines.

Centre Ressources financé par l’ARS et l’Agefiph



EMEA Isère et Savoie
Équipe Mobile Enfants Adolescents et Jeunes Adultes

L’EMEA propose un soutien aux jeunes âgés de 2 à 25 ans, ainsi qu’à leur envi-
ronnement familial et aux professionnels qui les entourent.
Elle propose une aide et un accompagnement à la scolarisation, aux loisirs et 
à la vie quotidienne. Cet accompagnement prend en compte l’ensemble de la 
situation et l’état de santé du jeune.

EMA Sud-Isère
Équipe Mobile Adultes

L’EMA accompagne et aide les personnes en difficultés pour retrouver une 
situation plus satisfaisante. Elle prend en compte le handicap de la personne et 
l’accompagne dans l’élaboration de son projet de vie. 
L’EMA soutien aussi l’entourage familial et vise à favoriser le maintien à domicile.

EMT3R Sud-Isère
Rééducation Réadaptation et Réinsertion

L’EMT3R intervient auprès d’adultes ayant une problématique de santé sans 
troubles psychiques. Son intervention a pour objectif de favoriser le maintien 
dans le lieu de vie de la personne. Elle permet d’évaluer les besoins en adap-
tation de l’environnement, l’accès aux droits et aux soins et la préconisation 
d’aide humaine et/ ou technique.

ESAT Le Métronome
Établissement et Service d’Accompagnement  
par le Travail « hors murs »
L’ESAT « hors les murs » Le Métronome a pour objectif de favoriser l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés relevant du milieu protégé.
Ce service est dédié aux personnes présentant d’une lésion cérébrale acquise 
une épilepsie, des troubles DYS ou un TSA.. Il propose des contrats de mise à 
disposition individuelle en entreprise ordinaire associé à un accompagnement 
socio-éducatif.

UEROS
Unité d’Évaluation, de Ré-entraînement  
et d’Orientation Sociale et/ou Professionnelle
L’UEROS est une structure qui permet à la personne de réaliser un bilan ap-
profondi de sa situation sociale, professionnelle et scolaire en tenant compte 
de son état de santé.
2 modalités d’accompagnement possibles :

 — UEROS stage : stage de 5 mois consécutifs au sein de 
l’établissement, groupes composés de 12 stagiaires maximum.

 — UEROS séquentielle : accompagnement à temps partiel et si besoin 
sur plusieurs périodes, sur une durée maximale de 3 ans, les séquences 
sont planifiées en fonction des besoins et du projet du stagiaire.

A partir de ce bilan, le stagiaire élabore un nouveau projet de vie, avec l’aide 
de l’équipe. 

SPASE Isère et Savoie
Service Personnalisé d’Accompagnement  
et de Suivi vers et dans l’Emploi
Le SPASE accompagne et aide les personnes en difficulté dans leur retour à 
l’emploi.
Il conseille et oriente les usagers en matière de reclassement professionnel, de 
recherche d’un nouvel emploi ou de maintien dans un emploi existant.

Présentation de l’offre de service FSEF 
du C.R.L.C. Grenoble
Pôle équipes mobiles Pôle insertion professionnelle
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11, rue Emile Zola
38100 Grenoble
T 04 76 43 44 44
F 04 76 43 44 45 
crlc@fsef.net

Adresse et plan d’accès

www. f s e f . n e t

ACCÈS TRAM
Depuis la gare SNCF : (20 min) Ligne A 
direction Pont-de-Claix l’Étoile 
Arrêt « Maison de la culture - MC2 »

MISE À JOUR : JANVIER 2023 


