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L’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont a été 
fondée le 21 novembre 1960, sous le régime de la Loi 
1901.  
 
Son siège social est à l’IME de Moulins à Sèvres-
Anxaumont. 
Elle gère un IME, un ESAT, un SESSAD et un Foyer 
d’hébergement pour adultes 
 
Sa vocation est de venir en aide aux enfants et adultes 
présentant un retard mental léger par tous les moyens 
appropriés, et selon les conditions d’agrément des 
différentes structures qu’elle gère. 
 
 

IME de moulins 

ESAT de St julien l’ars 

Foyer d’hébergement de St julien l’ars 
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Un patrimoine immobilier important 
et en constante rénovation 

Photo Commentaires avec le nom du bâtiment, l’année des travaux, le budget 

Photo 1993 : Construction de l’ESAT pour un budget de 311 736 € 

2002 : Construction du Réfectoire de l’ESAT pour un coût de 422 722 € 

2006 : Création de l’internat le Taillis pour un coût de 941 622 € 

2007 : Extension des locaux de l’ESAT avec un financement de 344 682 € 

2008 : Réhabilitation de la partie jour du Taillis pour un montant de 486 098 € 
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Un patrimoine immobilier important 
et en constante rénovation 

Photo Commentaires avec le nom du bâtiment, l’année des travaux, le budget 

2011 : Réhabilitation de l’aile Sud du Château de l’IME de moulins pour un budget de  
665 435 € 

2012 : Construction de la Résidence Arlequin pour un budget de 2 965 660 € 

2013 : Construction de la salle a manger la Rotonde à l’IME de Moulins pour un montant de 
723 501 € 

2013 : Réhabilitation de l’aile Est du Château de l’IME de moulins pour un budget de 345 120 € 

2014 : Création de la Chaufferie Bois de l’IME de Moulins pour un montant de 922 675 € 
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Un patrimoine immobilier important 
et en constante rénovation 

Photo Commentaires avec le nom du bâtiment, l’année des travaux, le budget 

2016 : Constructions des nouveaux vestiaires de l’ESAT pour les ateliers extérieurs avec un 
budget de 386 954 € 

2016 : Rénovation de l’Ecole de l’IME pour un montant de 315 281€. 

2016 : Rénovation  et extension du Gymnase de l’IME pour un montant de 200 594 € 

2016 : Création d’un local cycle et véhicule à l’IME En cours de construction 

2017 : Rénovation et réaménagement de l’atelier de Sous-traitance de l’ESAT pour un montant 
de 171 685 €. 
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Les travaux prévus dans les 5 ans à 
venir 

Un bâtiment  d’hébergement de l’IME, 
deviendra hors norme en terme d’accessibilité 
dans trois ans. 
 
Il faudra : 
Soit rénover  cet édifice pour un même 
accueil   d’internat  
ou : 
 développer un accueil inclusif  novateur  
( appartement pour les jeunes adultes à 
proximité de l’établissement)  
Utiliser les locaux libérés par les jeunes 
adultes pour reloger les enfants du pavillon 
hors norme d’accessibilité  
Adapter  ce bâtiment libéré pour un accueil 
de jeunes TSA avec proposition d’internat 
séquentiel 

 

Création d’un bâtiment dédié aux 
travailleurs pour qui une orientation  en 
annexe d’ESAT  sera nécessaire.  
Ces orientations annexe d’ESAT libéreront 
des places d’ESAT pour accueillir en 
priorité des jeunes en amendement 
Creton  
L’ ABSA dispose d’un terrain  disponible 
sur le site de l’ESAT  

Rénovation et adaptation des locaux  
des ateliers pour répondre à 
l’évolution des nouveaux  publics  et 
des besoins du territoire  

Sécurisation du site de l’IME 
compte tenu des obligations 
légales   
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