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Éditorial
Dans le cadre de ses compétences en matière de solidarité, le Conseil départemental de l’Essonne est pleinement engagé aux côtés des personnes en situation
de handicap et de leurs familles.
Ainsi, il consacrera en 2015 plus de 145 M€ à l’accompagnement des personnes
handicapées, dont plus de 107 M€ pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissements et 28 M€ pour la Prestation de compensation du handicap,
qui bénéficie à plus de 3 500 Essonniens.
Le schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2013-2018
reflète la volonté des élus de permettre, au travers des différentes politiques
publiques, aux personnes handicapées de prendre toute leur place dans notre
société, à tous les âges de la vie.
Il comporte ainsi trois orientations fortes :
• le soutien aux personnes handicapées et à leurs proches ;
• un rééquilibrage de l’offre de services, s’appuyant sur des solutions innovantes
pour les situations les plus complexes ;
• bien vivre son handicap en Essonne, notamment par l’accès aux transports,
au logement, à l’emploi, au sport ou à la culture.
C’est dans ce cadre que le Conseil départemental publie ce guide pratique afin de
vous aider dans la recherche d’établissement ou de service répondant à vos
besoins.
Classé par public – enfant ou adulte – et par nature de handicap, nous espérons
qu’il vous soit utile dans vos démarches.

François Durovray
Président du Conseil
départemental
de l’Essonne

Marie-Claire Chambaret
Présidente déléguée
en charge des seniors
et des personnes handicapées
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Quels

		
sont les différents
types d’établissement pour personnes
en situation de handicap ? Comment y
être accueilli ? Quel est le rôle de la
Maison départementale des personnes
handicapées ? Comment scolariser un
enfant handicapé ? Quels loisirs, quels
lieux de culture, quelles pratiques
sportives sont offerts aux personnes
handicapées ? Autant de questions qui
se posent aux Essonniennes et aux
Essonniens concernés par le handicap.
Dans le cadre de sa politique en faveur
des personnes handicapées, le Conseil
départemental a souhaité mettre ce
guide pratique à leur disposition.

Elaboré en collaboration avec la délégation territoriale de l’Agence régionale
de santé, la Direction départementale
de la Cohésion sociale et le Conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, il présente les
structures existantes en Essonne et
leurs spécificités. Il répertorie également les associations oeuvrant dans ce
domaine.
Avec pour objectif d’accompagner au
mieux les Essonnien-ne-s et leurs
familles, une mission prioritaire pour
le Conseil départemental.

La loi de février 2005 a pour la première fois défini la notion de handicap :
Art. L.114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant. »
La loi de février 2005 a créé les Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), qui offrent un « guichet unique » favorisant l’accès
à la formation, à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et
services dans le but de faciliter les démarches des personnes handicapées
et de leur famille.
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MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

UN LIEU UNIQUE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
Comme dans chaque département, la
Maison départementale des personnes
handicapées de l’Essonne (MDPHE) est
le lieu unique pour informer, orienter et
accompagner les personnes handicapées et leurs proches. Elle associe
différents acteurs (Conseil départemental, services de l’Etat, organismes
de protection sociale (CAF, CPAM),
associations représentant les personnes en situation de handicap). Elle
est gérée par le Conseil départemental.
Elle s’adresse à l’ensemble des personnes en situation de handicap, quel
que soit leur âge et leur situation.
Elle est dotée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels (médecins,
infirmier-e-s, assistantes sociales,
ergothérapeutes, psychologues, etc.)
qui évalue les besoins de la personne
sur la base du projet de vie et propose
un plan personnalisé de compensation
du handicap, intégrant des dimensions
telles que le parcours professionnel et
l’accessibilité.
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Attribution des aides
et prestations, orientation
La MDPHE accompagne et instruit les
demandes des usagers. Ces demandes
sont soumises à la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), qui décide de
l’ouverture des droits et de l’attribution
des aides et des prestations, dont la
Prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le Conseil
départemental.
En fonction des besoins de la personne,
la CDAPH décide également de la prise
en charge en établissement ou par des
services spécialisés.

LES MODALITÉS D’ADMISSION
EN ÉTABLISSEMENT
Pour intégrer un établissement ou un service spécialisé, il est nécessaire de
déposer une demande d’orientation à la
MDPH de l’Essonne, à l’exception des
CMPP (voir page 50).Comme pour l’ensemble des demandes, une instruction
administrative et une évaluation des
besoins sont réalisées pour permettre à
la CDAPH de se prononcer sur l’orientation demandée, de déterminer le type de
structure adaptée et de définir la durée de

la décision. Celle-ci vaut pour tout établissement ou ser vice sur le territoire
national, en fonction de leurs agréments,
autorisations et des places disponibles.
La CDAPH étudie toute demande de changement de situation ou de renouvellement.
Si la CDAPH décide l’orientation vers un
type de structure, la recherche de l’établissement ou du ser vice reste de la
responsabilité de la personne handicapée
ou de sa famille. Ce guide vous aidera
dans vos démarches. L’ensemble de cette
procédure vaut tant pour les enfants que
pour les adultes handicapés.

Mon suivi de dossier à la MDPH de l’Essonne
Tout usager déposant une demande (première ou de renouvellement) a un accès web.
Dès réception de la demande, la personne handicapée reçoit un accusé de réception
assorti d’un identifiant et d’un mot de passe lui permettant d’avoir accès au suivi de sa
demande via Internet.
www.handicap.essonne.fr

MDPH de l’Essonne
93 rue Henri Rochefort
91000 Évry
Tél. 01 60 76 11 00
Courriel : mdphe@cg91.fr
Pour toute information, consultez le site Internet du Département :
www.handicap.essonne.fr
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LES ENFANTS HANDICAPÉS
Les Centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) accueillent des
enfants de 0 à 6 ans. Ils peuvent être
polyvalents ou spécialisés dans l’accompagnement d’enfants présentant
le même type de handicap, sensoriels,
moteurs ou mentaux. Ils assurent
dépistage, prévention, rééducation,
aide aux parents.
Les Services d’éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD) ont pour
mission le soutien à la scolarisation,
l’aide à l’autonomie, le conseil et
l’accompagnement de la famille et
l’aide au développement psychomoteur. Ce service peut intervenir jusqu’à
l’âge de 20 ans, au domicile de l’enfant
mais aussi à la crèche, à l’école, au
centre de loisirs ou dans ses propres
locaux. Chaque SESSAD est spécialisé
par type de handicap, sous des appell ations dif fér ente s . C e s er v ice
médico-social peut être autonome,
mais est très souvent rattaché à un
établissement spécialisé (un IME,
le plus souvent).
Les Instituts médico-éducatifs (IME)
accueillent les enfants et adolescents
atteints principalement de déficience
intellectuelle. Spécialisés selon le
degré et le type de handicap pris en
charge, ils regroupent ce que l’on
appelait auparavant les IMP (Instituts
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médico-pédagogiques) et les IMPRO
(Instituts médico-professionnels).
Les instituts d’éducation motrice (IEM)
accueillent des enfants présentant une
déficience motrice importante entraînant une restriction extrême de leur
autonomie.
Les Instituts thérapeutiques éducatifs
et pédagogiques (ITEP) accueillent
les enfants, adolescents ou jeunes
adultes présentant des troubles du
comportement perturbant gravement
leur socialisation et leur accès aux
apprentissages. Ils conjuguent des
interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques.
Les Instituts d’éducation sensorielle
(IES) accueillent des enfants ou adolescents présentant des handicaps
auditifs et/ou visuels.

LES TYPES D’ACCUEIL
L’accueil en internat
L’enfant réside à temps plein dans l’établissement. Il peut partir en week-end
ou en vacances.
L’accueil de jour (externat)
L’enfant se rend dans l’établissement
en journée, y mange le midi, participe

aux activités proposées et rentre à son
domicile le soir.
L’accueil temporaire
L’enfant est accueilli un certain nombre
de jours dans l’année, à la demande de
sa famille qui bénéficie ainsi d’un relais
temporaire.
L’accueil séquentiel
Ce mode d’accueil alterne entre internat en établissement et séjour en
famille. Cette formule est particulièrement destinée aux enfants.

LA SCOLARISATION
DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
À partir des besoins identifiés,
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPHE
va élaborer le projet personnalisé
de scolarisation (PPS) de l’élève en
situation de handicap, en tenant
compte des souhaits de l’enfant ou
de l’adolescent et de ses parents.
Le PPS définit les modalités de
déroulement de la scolarité, en
précisant si nécessaire la qualité
et la nature des accompagnements,
notamment thérapeutiques ou
rééducatifs, le recours à une aide
humaine individuelle ou mutualisée,
à un matériel pédagogique adapté ou
à des aménagements pédagogiques.
Certaines aides, telles les auxiliaires
de vie scolaire (AVS), relèvent de
l’Education nationale.
+ d’infos > www.education.gouv.fr

LES STATUTS JURIDIQUES DES ÉTABLISSEMENTS
Les établissements pour personnes handicapées peuvent être de nature
publique ou, le plus souvent, associative.
Les établissements recevant des enfants handicapés sont de la compétence
exclusive de l’Etat. Celui-ci finance le fonctionnement des établissements
relevant de sa compétence via la sécurité sociale.
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ENFANTS

LES CENTRES D’ACTION
MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE
(CAMSP)

Les types d’accueil

L’accueil de jour (externat)
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1

2

Étampes

Évry

CAMSP Les boutons d’or

CAMSP Les boutons d’or

16 rue de la Roche plate
91150 Étampes
Tél : 01 64 91 52 34
Courriel : camsp.etampes@arisse-asso.fr
Site internet : www.arisse.fr

Public

Tous types de handicaps sauf surdité
(de 0 à 6 ans).
Accès

N20 (sortie Hôpital d’Etampes,
base de loisirs), RER C.
Capacité

30 places.
Procédure d’admission

Appeler le CAMSP directement,
admission sur demande des familles.
Caractéristiques

Équipe pluridisciplinaire.
Aménagement extérieur

Locaux adaptés à l’accueil des enfants,
salon d’accueil.
Association gestionnaire

Arisse
(Actions et ressources pour l’insertion
sociale par le soin et l’éducation).
Compétence légale

État.Activités

51 boulevard de l’Yerres
91000 Évry
Tél : 01 60 87 85 60
Courriel : camsp.evry@arisse-asso.fr
Site Internet : www.arisse.fr

Public

Tous types de handicaps sauf surdité
(de 0 à 6 ans).
Accès

A6, N104, RER D,
Capacité

70 places.
Procédure d’admission

Appeler le CAMSP directement,
admission sur demande des familles.
Caractéristiques

Équipe pluridisciplinaire.
Aménagement intérieur

Locaux adaptés à l’accueil des enfants,
salon d’accueil, balnéothérapie.
Aménagement extérieur

Parking visiteurs.
Association gestionnaire

Arisse
(Actions et ressources pour l’insertion
sociale par le soin et l’éducation).
Compétence légale

État.
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3

4

La Norville

Saint-Michel-sur-Orge

CMPSI Léopold Bellan
Institut d’éducation sensorielle,
service d’éducation spéciale
et de soins à domicile

CAMSP Les boutons d’or

4 rue Victor Hugo
91290 La Norville
Tél : 01 60 83 30 41
Courriel : cmpsi.imp@bellan.fr
Site Internet : www.cmpsi-imp.bellan.fr
Date de création : 1985
Public

Jeunes malentendants.
Age : 6 à 20 ans.
Accès

N20, RER C station Saint-Germain-lèsArpajon / La Norville.
Capacité

60 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement, médical
et paramédical, enseignants.
Association gestionnaire

Fondation Léopold Bellan.
Compétence légale

État.

52 rue Berlioz
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 52 91
Courriel : camsp.stmichel@arisse-asso.fr
Site internet : www.arisse.fr

Public

Tous types de handicaps sauf surdité
(de 0 à 6 ans).
Accès

RER C, bus 401 arrêt rue Berlioz.
Capacité

100 places.
Procédure d’admission

Appeler le CAMSP directement,
admission sur demande des familles.
Caractéristiques

Equipe pluridisciplinaire.
Aménagement intérieur

Locaux adaptés à l’accueil des enfants,
salon d’accueil, balnéothérapie.
Association gestionnaire

Arisse
(Actions et ressources pour l’insertion
sociale par le soin et l’éducation).
Compétence légale

État.
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ENFANTS

LES SERVICES D’ÉDUCATION
SPÉCIALE ET DE SOINS
À DOMICILE (SESSAD)

Les types d’accueil

L’accueil de jour (externat)

13

5

6

Arpajon

Brétigny-sur-Orge

SESSD APF

SESSAD 1, 2, 3 Soleil

ZA les belles vues
8 bis chemin de Chevreuse
91290 Arpajon
Tél : 01 60 78 98 40
Courriel : sessd.apf.arpajon@wanadoo.fr
Date de création : 1982

1 rue du Languedoc
91220 Brétigny-sur-Orge

Public

Enfant de 0 à 20 ans, handicapés moteur
avec troubles associés ou non.
Accès

N20, RER C.
Capacité

35 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
accompagnement éducatif, social,
psychologique.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

État.
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Tél : 01 60 84 94 26

Courriel : sessad1.2.3@wanadoo.fr
Date de création : 2001
Public

Enfants handicapés mentaux.
Accès

N104, RER C.
Capacité

15 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux.
Aménagement extérieur

Parking visiteurs.
Association gestionnaire

Trisomie 21 Essonne.
Compétence légale

État.
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Brunoy

Chilly-Mazarin

SESSAD de l’Yerres

SESSAD Arlette Favé

4 bis rue des Vallées
91800 Brunoy

11 avenue de Carlet
91380 Chilly-Mazarin

Tél : 01 60 47 83 95

Courriel : sessad.de.l.yerres@orange.fr
Date de création : 2003
Public

Enfants de 12 à 20 ans, déficients
intellectuels ayant des difficultés
d’intégration scolaire et sociale d’origines
diverses nécessitant un accompagnement
personnalisé éducatif, rééducatif,
pédagogique et thérapeutique.
Accès

N6, RER C.
Capacité

20 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, animations
sportives en extérieur et intérieur.

Tél : 01 69 79 31 60
Courriel : sessad.fave.pep91@wanadoo.fr
Site Internet : www.adpep91.org
Date de création : 2002
Public

Enfants de 0 à 20 ans autistes et troubles
envahissant du développement.
Accès

A6 sortie Chilly-Mazarin.
Capacité

40 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical.
Association gestionnaire

ADPEP 91
(Association départementale des pupilles
de l’enseignement public).
Compétence légale

État.

Aménagement intérieur

Salle d’animation, salon d’accueil, locaux
médicaux et paramédicaux.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Prestations spécifiques

Les professionnels du service recherchent
les meilleures médiations en prenant en
compte l’environnement familial, social et
scolaire du jeune afin qu’il puisse y trouver
une place. Accompagnement
pluridisciplinaire individuel et en groupe.
Association gestionnaire

ADES
(Association d’éducation spécialisée).
Compétence légale

État.
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Corbeil-Essonnes

Draveil

SESSAD Le Val d’Essonnes

SESSAD Les Pampoux

4 boulevard de Fontainebleau
91100 Corbeil-Essonnes

4-8 allée des Pampoux
91210 Draveil

Tél : 01 60 90 75 00
Courriel : sessad.corbeil@ilvm.fr
Site Internet : www.ilvm.fr
Date de création : 2009
Public

Enfants de 4 à 14 ans, déficients
intellectuels avec ou sans troubles
associés.
Accès

RER D, bus 402
arrêt rue du département.
Capacité

10 places.
Procédure d’admission

Candidature déposée par la famille ou
l’école, admission tout au long de l’année
si places disponibles.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignant, assistant social.
Activités

Organisation week-end et séjours,
activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur, atelier : cuisine.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, ascenseur.
Aménagement extérieur

Parc et jardin, garage voiture et 2 roues.
Association gestionnaire

Institut Le Val Mandé.
Compétence légale

État.

16

Tél : 01 69 83 45 25
Date de création : 1972

Public

Enfants et adolescents.
Accès

N7, RER C et D, bus 13
arrêt Cité de Brossolette.
Capacité

16 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical, chauffeurs.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, animations
sportives en intérieur et en extérieur,
sorties, ateliers : espaces verts,
bricolage, blanchisserie.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
locaux médicaux et paramédicaux,
mobilier personnel admis, bassin
intérieur.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

État.
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Épinay-sur-Orge

Épinay-sous-Sénart

SESSD de Sillery

SESSAD

6 rue de Charaintru
91360 Épinay-sur-Orge
Tél : 01 69 79 36 39
Courriel : sessd@ffbs-sillery.com
Site Internet : www.ffbs-sillery.com
Date de création : 1994

1 villa Mozart
91860 Épinay-sous-Sénart
Tél : 01 60 47 11 73
Courriel : sessad@olgaspitzer.asso.fr
Site : www.associationolgaspitzer.fr
Date de création : 1972

Public

Enfants de 13 à 20 ans, déficients
intellectuels avec troubles psychiques
associés.
Accès

A6 sortie Savigny-sur-Orge/Épinay-surOrge, RER C station d’Épinay-sur-Orge
et station de Petit Vaux.
Capacité

15 places.

Public

Enfants de 3 à 14 ans présentant des
troubles du comportement.
Capacité

60 places.
Association gestionnaire

Association Olga Spitzer.
Compétence légale

État.

Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement,
enseignant.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, animations sportives
en extérieur et intérieur, ateliers
et activités thérapeutiques
et pédagogiques.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, salon d’accueil.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

État.
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13

14

Étampes

Étampes

SESSAD de Brunehaut

SESSD La Chalouette

2 Square Hegoa
91150 Étampes
Tél : 01 69 92 93 93
Courriel : sessad-brunehaut@wanadoo.fr
Site Internet : www.cdsea91.fr
Date de création : 1993

14 rue de la Roche plate
91150 Étampes
Tél : 01 64 94 00 77
Courriel : ssesd.la-chalouette@wanadoo.fr
Site Internet : aapise.org
Date de création : 1992

Public

Enfants de 0 à 20 ans avec troubles
du comportement.
Accès

N20, RER C.

Public

Enfants de 0 à 14 ans avec déficience
intellectuelle.
Accès

N20, RER C.

Capacité

Capacité

22 places.

30 places.

Association gestionnaire

CDSEA 91
(Comité Départemental de Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte de l’Essonne).
Compétence légale

État.

Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants, équipe pluridisciplinaire.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, organisation séjours
et week-end, activités manuelles,
sorties, accompagnement thérapeutique,
éducatif et pédagogique.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, salon d’accueil, locaux
médicaux et paramédicaux.
Association gestionnaire

AAPISE
(Association d’Aide aux Personnes
Inadaptées du Sud Essonne).
Compétence légale

État.
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Étréchy
SESSAD d’Étréchy
8 rue du 11 novembre 1918
91580 Étréchy
Tél : 01 60 80 67 90
Courriel : sessad912@wanadoo.fr
Date de création : 1996

Public

Adolescents de 12 à 20 ans présentant
des déficiences intellectuelles et/ou en
situation de handicap d’origine psychique.
Accès

RER C, centre ville d’Étréchy.
Capacité

35 places.
Caractéristiques

Enseignants, éducateurs, psychologues,
assistante sociale.
Activités

La finalité du SESSAD est d’accompagner
chaque adolescent dans son
cheminement personnel, de proposer
et mettre en œuvre les moyens les plus
adaptés à sa scolarisation, à son
intégration sociale et citoyenne.
Association gestionnaire

EPNAK
(Établissement public national
Antoine Koenigswarter).
Compétence légale

État.

Soutien individualisé.
Aménagement intérieur

Lieux scolaires et formation
professionnelle.
Prestations spécifiques

Section SAR : soutien et recherche
à temps partiel pour les adolescents
dits «sans solution» : sans soin,
sans scolarisation, sans soutien
médico-social.
Section SESSAD pro : soutien, recherche
d’orientation et formation professionnelle
pour des adolescents en fin de
scolarisation (après 16 ans). Soutien et
recherche à l’insertion professionnelle et
à l’emploi en milieu ordinaire, milieu
ordinaire avec RQTH et en emploi en
milieu protégé (après 18 ans).
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16

17

Évry

Évry

SESSAD 91

SESSD A.P.F

17B boulevard Aguado
91000 Évry
Tél : 01 64 97 94 00
Courriel : secr.sesad91@cesap.asso.fr
Site Internet : www. cesap.asso.fr
Date de création : 1986

4 rue du Bois sauvage
91000 Évry
Tél : 01 69 36 17 20
Courriel : sessdapfevry@wanadoo.fr
Date de création : 1972

Public

Enfants de 0 à 12 ans polyhandicapés.
Accès

A6, N7, N104, RER D
Capacité

30 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical.
Activités

Ateliers thérapeutiques, séances
individuelles à domicile.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil.
Association gestionnaire

CESAP
(Comité d’étude et de soins aux
polyhandicapés).
Compétence légale

État.

20

Public

Enfants et adolescents de 0 à 20 ans,
handicapés moteur.
Accès

A6, N7, N104, RER D.
Capacité

60 places.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

État.

18
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Juvisy-Sur-Orge

La Norville

SESSD Sidva 91

SSEFIS Léopold Bellan

1 impasse de la cour de France
91260 Juvisy-Sur-Orge
Tél : 01 69 12 25 50
Courriel : sidva@altérité.eu
Site Internet : www.altérité.fr
Date de création : 1990

4 rue Victor Hugo
91290 La Norville
Tél : 01 60 83 30 41
Courriel : cmpsi.imp@bellan.fr
Site Internet : www.cmpsi-imp.bellan.fr
Date de création : 1985

Public

Enfants de 0 à 20 ans, handicapés
sensoriels, déficients visuels.
Accès

N7, RER D, RER C.

Public

Jeunes malentendants de 6 à 20 ans
Accès

N20, RER C station Saint-Germain-lesArpajon/La Norville.

Capacité

Capacité

65 places.

60 places.

Caractéristiques

Personnel médical et paramédical.
Aménagement intérieur

Locaux médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil, salle de psychomotricité,
cuisine (aide à la vie journalière), cabinet
ophtalmologie, cabinet pédiatre.
Aménagement extérieur

Parking visiteurs.
Association gestionnaire

Caractéristiques

Personnel d’accompagnement
(accompagnement sur le lieu de
scolarisation), personnel médical et
paramédical, enseignants, codeur en
« langage parlé complété ».
Association gestionnaire

Fondation Léopold Bellan.
Compétence légale

État.

Altérité.
Compétence légale

État.
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Les Molières

Les Ulis

SSAD Les Tout Petits

SESSAD Alain Richard

5 rue de Cernay
91470 Les Molières
Tél : 01 60 12 12 10
Courriel : ssadmolieres@lestoutpetits.fr

19 avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tél : 01 69 29 86 10
Courriel :
sessad.uliscourtaboeuf@wanadoo.fr
Site Internet : www.adpep91.org

Public

Enfants de 0 à 20 ans polyhandicapés.
Accès

N118, RER B station Saint-Rémy-lesChevreuses, bus.
Capacité

22 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel éducatif.
Association gestionnaire

Association Les Tout Petits.
Compétence légale

État.

Public

Enfants handicapés de 0 à 14 ans,
avec difficultés intellectuelles.
Accès

A10, N118, N104.
Capacité

20 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, éducateurs.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
activités manuelles, sorties, atelier
cirque, groupe parents.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil.
Prestations spécifiques

Accompagnements éducatifs,
orthophoniques, psychomoteurs,
psychologiques, pédagogiques.
Association gestionnaire

ADPEP 91
(Association départementale des pupilles
de l’enseignement public).
Compétence légale

État.
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Les Ulis

Massy

SESSAD Clamageran

SESSAD CLAIRVAL

124 avenue des Champs Lasniers
91940 Les Ulis
Tél : 01 69 07 13 90
Courriel : cla-sessad@eu-asso.fr
Date de création : 2002

6 bis rue Gabriel Péri
91300 Massy
Tél : 01 60 11 79 34
Courriel : sessad.massy@lessor.asso.fr
Date de création : 1995

Public

Enfants de 3 à 14 ans souffrant de
troubles du comportement.
Accès

A10, N118, N104.
Capacité

15 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, activités manuelles,
animations sportives en extérieur,
sorties.
Aménagement intérieur

Locaux médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil, salle d’animation, pièce
collective climatisée.
Association gestionnaire

Entraide Universitaire.

Public

Enfants et adolescents de 12 à 19 ans
présentant des troubles du caractère et
du comportement.
Accès

A10, RER et bus.
Capacité

20 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
organisation de week-end et séjours,
activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur, ateliers.
Association gestionnaire

L’Essor.
Compétence légale

État.

Compétence légale

État.

23

24

25

Orsay

Sainte-Geneviève-des-Bois

SESSD Orsay

SESSAD

82 bis rue de Paris
91400 ORSAY
Tél : 01 69 07 92 93
Courriel : sessd.orsay@apf.asso.fr
Date de création : 1991

12 avenue du régiment Normandie
Niémen
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 51 52 90
Courriel : sessad.sgdb@lessor.asso.fr
Site Internet : www.lessor.asso.fr
Date de création : 2000

Public

Enfants de 0 à 20 ans, handicapés
moteur.
Accès

N118, RER B station Le Guichet.
Capacité

35 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants.
Activités

Accompagnement lié au handicap sur les
lieux de vie (crèches, écoles, collèges,
centres de loisirs).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

État.

Public

Adolescents de 12 à 19 ans avec troubles
du caractère et du comportement.
Accès

N104, RER C, Bus.
Capacité

20 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
équipe interdisciplinaire, personnel
d’accompagnement, enseignants.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
organisation week-end et séjours,
activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur, ateliers.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur.
Association gestionnaire

L’Essor.
Compétence légale

État.
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27

Sainte-Geneviève-des-Bois

Savigny-sur-Orge

SESSAD Henri Dunant

SESSD L’aquarelle

158 avenue Paul Vaillant Couturier
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 51 04 30
Courriel : sessad.hdunant@orange.fr

38 avenue Gay Lussac
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 05 60 43
Courriel : aquarelle@alterite.eu
Site Internet : www.alterité.eu
Date de création : 1994

Public

Enfants de 6 à 20 ans, handicapés
mentaux.
Accès

A6, N104 sortie ZI de Sainte Geneviève,
RER C (10min à pied).
Capacité

20 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, activités manuelles,
animations sportives en extérieur,
sorties, organisation week-end et
séjours, ateliers.

Public

Enfants de 0 à 20 ans, déficients
intellectuels.
Accès

A6, RER C.
Capacité

15 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants.
Aménagement intérieur

Salle d’animation.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.

Aménagement intérieur

Salle d’animation.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.
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Yerres
SESSAD La Grande Ourse
68 rue Guillaume Budé
91330 Yerres
Tél : 01 69 48 16 49
Courriel : grandeourse@altérité.eu
Site Internet : www.altérité.eu
Date de création : 1993

Public

Enfants de 0 à 12 ans, déficients
intellectuels.
Accès

RER D.
Capacité

25 places.
Procédure d’admission

Besoin d’une notification SESSAD
délivrée par la CDAPH. Prise en charge
globale et pluridisciplinaire
essentiellement effectuée sur le lieu de
vie de l’enfant.
Caractéristiques

Enseignants, personnel médical et
paramédical, éducateurs spécialisés.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, activités manuelles,
sorties, animations sportives en
extérieur.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.

26

Prestations spécifiques

Projet personnalisé en accord
avec la famille, favoriser l’éveil,
l’épanouissement et le développement
de l’enfant par un suivi individuel ou en
petit groupe, favoriser la socialisation
et l’autonomie de l’enfant, projet de
partenariat.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.

ENFANTS

LES INSTITUTS
MÉDICO-ÉDUCATIFS (IME)

Les types d’accueil

L’accueil en internat
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
L’accueil séquentiel
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Brunoy

Brunoy

IME La cerisaie

IME « Les Vallées »

Accueil de jour
23 rue marceau
91800 Brunoy
Tél : 01 60 47 94 94
Courriel : cerisaie@altérité.eu
Site Internet : www.altérité.eu
Date de création : 1966

4 ter rue des vallées
91800 Brunoy
Tél : 01 60 46 58 18
Courriel : direction.lesvallees@orange.fr
Date de création : 1969

Public

Enfants et adolescents déficients
intellectuels avec un niveau de retard
mental léger ou moyen, pouvant être
accompagné d’une déficience motrice
compatible avec les déplacements en
étage.
Accès

N6, RER D, bus.
Capacité

Externat 68 places.
Caractéristiques

Enseignants, personnel médical et
paramédical, éducateurs spécialisés,
éducateurs techniques.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, animations
sportives en extérieur et en intérieur,
sorties, ateliers blanchisserie, cuisine
d’application, espaces verts, menuiserie.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, salon d’accueil.
Association gestionnaire :

Altérité.
Compétence légale :

État.
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Public

Enfants de 12 à 20 ans, déficients
intellectuels légers.
Accès

N6, RER C (5min à pied).
Capacité

Externat 56 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement, personnel
médical et paramédical, enseignants.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Prestations spécifiques

Travailler sur l’autonomie en matière de
vie quotidienne, travailler à la résolution
des difficultés personnelles, travailler à
la maîtrise des apprentissages scolaires
fondamentaux, préparer les jeunes à
l’intégration dans le monde du travail
protégé, développer des comportements
adaptés à la vie sociale individuelle et
collective.
Association gestionnaire :

ADES (Association d’éducation spécialisée).
Compétence légale

État.
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Bures-sur-Yvette
IME l’Ormaille
1 rue de la Fontaine Saint-Mathieu
91440 Bures-sur-Yvette
Tél : 01 69 07 52 58
Courriel : secr.ormaille@cesap.asso.fr
Site Internet : www.cesap.asso.fr
Date de création : 1979

Public

Enfants de 3 à 20 ans polyhandicapés,
infirmes moteur cérébraux (IMC).
Accès

A6 sortie Orsay/Bures-sur-Yvette,
N188, N118, RER B, station Bures-surYvette (5 min à pied).
Capacité

Internat : 7 places.
Externat : 51 places.
Caractéristiques

Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Prestations spécifiques

Rééducation fonctionnelle.
Association gestionnaire

CESAP
(Comité d’études et de soins
aux polyhandicapés).
Compétence légale

État.

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical, personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, activités manuelles,
animations sportives en intérieur,
sorties, balnéothérapie, rééducation
psychomotrice, ergothérapie,
orthophonie.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, chambre déjà
meublée, balnéothérapie, espace détente
sensoriel (Snoëzelen), animaux admis,
mobilier personnel admis.

29

32

33

Champcueil

Corbeil-Essonnes

IME le Buisson

IME Le Val d’Essonnes

Avenue du château
91750 Champcueil
Tél : 01 64 99 19 19
Courriel : buisson@altérité.eu
Site Internet : www.altérité.eu
Date de création : 1977

4 boulevard de Fontainebleau
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 90 40 00
Courriel : ime.corbeil@ilvm.fr
Site Internet : www.ilvm.fr
Date de création : 1963

Public

Enfants polyhandicapés de 6 à 20 ans.
Accès

A6 sortie Auvernaux, Bus STA 11-12.
Capacité

Internat : 32 places.
Externat : 10 places.
Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical, personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, animations
sportives en extérieur et en intérieur,
sorties, ateliers : esthétique, musique,
relaxation.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, chambre déjà
meublée, espace détente sensoriel
(Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.
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Public

Enfants de 6 à 20 ans, déficients intellectuels
avec ou sans troubles associés.
Accès

RER D, Bus 402 arrêt rue du département.
Capacité

Externat : 50 places.
Procédure d’admission

Candidature déposée par la famille ou
l’école, admission tout au long de l’année.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, éducateur, assistant social.
Activités

Sorties, animations culturelles en intérieur
et extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur et
intérieur, atelier : cuisine, manutention,
vie affective, dépistage (hygiène buccodentaire), organisation week-end et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, ascenseur,
cuisine thérapeutique, gymnase, réfectoire.
Aménagement extérieur

Parc et jardin, garage véhicule et 2 roues.
Association gestionnaire

Institut Le Val Mandé.
Compétence légale

État.
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Draveil

Draveil

IME Les Pampoux

IME Marie Auxiliatrice

4-8 allée des Pampoux
91210 Draveil
Tél : 01 69 83 45 25
Courriel :
ime.pampoux@papillonsblancs91.fr
Date de création : 1972

2 boulevard Henri Barbusse
91210 Draveil
Tél : 01 69 83 70 83
Courriel : marieaux@adv.asso.fr
Date de création : 1964

Public

Enfants et adolescents.
Accès

N7, RER D station Montgeron.
Capacité

Externat 90 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical, chauffeurs.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, animations
sportives en extérieur et en intérieur,
sorties, ateliers : espaces verts,
bricolage, blanchisserie.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
locaux médicaux et paramédicaux,
mobilier personnel admis, bassin
intérieur.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et
jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

État.

Public

Enfants de 0 à 12 ans.
Accès

N7, RER D station Montgeron.
Capacité

Internat : 90 places.
Externat : 30 places.
Procédure d’admission

Adresser dossier complet pour
commission d’admission.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical, personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles,
animations sportives en extérieur
et en intérieur, sorties, ateliers.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, chambre déjà meublée,
balnéothérapie, espace détente sensoriel.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Association de Villepinte.
Compétence légale

État.
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37

Égly

Épinay-sur-Orge

IME La Guillemaine

IME de Sillery

20 rue de la guillemaine
91520 Égly
Tél : 01 69 26 26 00
Courriel : la-guillemaine.ime@wanadoo.fr
Site Internet : imelaguillemaine.com
Date de création : 1976

4 rue de Charaintru
91360 Épinay-sur-Orge
Tél : 01 69 79 36 36
Courriel : secretariat.ime@ffbs-sillery.com
Site Internet : www.ffbs-sillery.com
Date de création : 1972

Public

Enfants souffrant de déficience mentale.
Accès

RER C.
Capacité

Externat : 55 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, personnel
d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur,
activités manuelles, animation sportives
en intérieur, ateliers.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil.
Gestionnaire

AAPISE
(Association d’aide aux personnes
inadaptées du sud de l’Essonne).
Compétences

État.

Public

Adolescents de 14 à 20 ans déficients
intellectuels avec troubles associés.
Accès

RER C station Épinay-sur-Orge
ou Petit vaux.
Capacité

Externat : 72 places.
Procédure d’admission

Notification MDPHE, entretiens, stage
d’observation à partir de 14 ans avant
confirmation.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, enseignants,
éducateurs, personnel administratif et
services généraux.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours, ateliers de pré-apprentissage
professionnel, activités thérapeutiques et
psychothérapeutiques.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

32

État.
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Étampes

Évry

IME La Feuilleraie

IME Jean Paul

14 rue Magne
91150 Étampes
Tél : 01 69 92 14 80
Courriel : imelafeuilleraie@aapise.org
Date de création : 1986

29 allée Boissy d’Anglas
91000 Évry
Tél : 01 60 77 42 45
Courriel : contact@anpea.gapas.org
Site Internet : anpea.asso.fr
Date de création : 2006

Public

Enfants de 4 à 14 ans déficients
intellectuels.
Accès

N20 sortie centre commercial Étampes,
RER C, bus 913 02 arrêt Salle des fêtes.
Capacité

Externat : 40 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, enseignants.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end,
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil, ascenseur, espace détente
sensoriel.
Association gestionnaire

AAPISE
(Association d’aide aux personnes
inadaptées du sud de l’Essonne).
Compétence légale

État.

Public

Enfants de 5 à 20 ans, aveugles ou déficients
visuels avec handicaps associés.
Accès

A6, N104, N7, RER D, bus 401, 403, 404,
405, 407 arrêt Les Estudines.
Capacité

Externat : 55 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles,
animations sportives en extérieur
et en intérieur, sorties.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, chambre déjà
meublée, balnéothérapie, espace détente
sensoriel (Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

ANPEA
(Association nationale des parents
d’enfants aveugles).
Compétence légale

État.
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Janville-sur-Juine

Massy

IME de Gillevoisin

IME André Nouaille

Château de Gillevoisin
91510 Janville-sur-Juine
Tél : 01 60 82 24 90
Courriel : ime.gillevoisin@epnak.org
Site Internet : epnak.org
Date de création : 1956

45 rue de Vilgénis
91300 Massy
Tél : 01 69 53 65 35
Courriel : ime.massy@wanadoo.fr
Site Internet : www.adpep91.fr
Date de création : 1975

Public

Adolescents de 14 à 20 ans, déficients
intellectuels avec troubles psychiques
associés.
Accès

N20 sortie Étréchy, RER C station Lardy.
Capacité

Internat : 50 places
Externat : 30 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, enseignants, personnel
administratif, service technique.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur, animations
culturelles en intérieur et extérieur,
organisation de week-end et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
locaux médicaux et paramédicaux,
chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et
jardin, garage 2 roues.
Association gestionnaire

EPNAK
(Établissement public national Antoine
Koenigswarter).
Compétence légale

État.
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Public

Adolescents de 4 à 14 ans, handicapés
mentaux.
Accès

A6 sortie Massy Palaiseau, RER B.
Capacité

Externat : 60 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical.
Activités

Sorties, animations sportives en
extérieur et intérieur, animations
culturelles en intérieur et extérieur.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
locaux médicaux et paramédicaux, salle
d’animation, mobilier personnel admis.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

ADPEP 91
(Association départementale des pupilles
de l’enseignement public).
Compétence légale

État.
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Paray-Vieille-Poste

Sainte-Geneviève-des-Bois

IME Page d’écriture

IME Notre école

6 rue Camille Pelletan
91550 Paray-Vieille-Poste
Tél : 01 69 38 38 43
Courriel : pageecriture@altérité.eu
Date de création : 1972

2 bis rue de l’église
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 60 16 64 91
Courriel : mpinon@gapas.org
Date de création : 1992

Public

Enfants de 5 à 14 ans présentant des
pathologies psychologiques en relation
avec des maladies somatiques
génétiques et des déficiences
sensorielles.
Accès

N7, bus 399 et 486 arrêt Les fleurs.
Capacité

Externat : 40 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur.

Public

Enfants de 3 à 20 ans autistes.
Accès

A6, RER C, N104 sortie ZI
de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Capacité

Externat : 30 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, personnel
d’accompagnement.
Association gestionnaire

Aidera Essonne.
(Association Île-de-France pour le
développement de l’éducation et la
recherche sur l’autisme en Essonne).
Compétence légale

État.

Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.
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45

Saint-Germain-lès-Arpajon

Vayres-sur-Essonne

IME «André Coudrier»

IME Léopold BELLAN

20-22 route de Leuville
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél : 01 60 80 66 07
Courriel : st.germain@altérité.eu
Site internet : ime.coudrier.ift.fr
Date de création : 2008

19 rue de l’église
91820 Vayres-sur-Essonne
Tél : 01 69 90 88 62
Courriel : seer.ormaille@cesap.asso.fr
Site Internet : www.cesap.asso.fr
Date de création : 1979

Public

Enfants, adolescents et jeunes adultes
handicapés de 6 à 20 ans.
Accès

N20 sortie Arpajon/Saint-Germain-lesArpajon, RER C station La Norville/
Saint-Germain-lès-Arpajon (15min à
pied), bus DM19.
Capacité

Internat : 32 places.
Externat : 10 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, personnel
d’accompagnement, enseignants.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur et
intérieur.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièces collectives climatisées,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, mobilier personnel admis,
chambre déjà meublée, balnéothérapie.
Aménagement extérieur

Parc et jardin, parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.
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Public

Adolescents de 12 à 19 ans ayant une
déficience intellectuelle moyenne.
Accès

D448, RER D station Boutigny-surEssonne (15 min à pied).
Capacité

Internat : 75 places.
Externat : 10 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical et
paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
en extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil, chambre déjà meublée, école,
ateliers, salle de sport.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin, garage 2 roues.
Prestations spécifiques

Psychomotricité.
Association gestionnaire :

Fondation Léopold Bellan.
Compétence légale :

État.
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Viry-Chatillon
IME Arc en Ciel
3 avenue du Bellay
91170 Viry-Chatillon
Tél : 01 69 05 24 40
Courriel : ime.dubellay@wanadoo.fr
Date de création : 1964

Public

Enfants de 5 à 14 ans, déficients
intellectuels.
Accès

RER C station Savigny-sur-Orge,
Bus DM22 arrêt du Bellay.
Capacité

Externat : 60 places.
Caractéristiques

Personnel éducatif, personnel médical
et paramédical, enseignants, personnel
administratif.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur
et intérieur, ateliers terre et bois.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, hall
d’accueil.
Aménagement extérieur

Parkings municipaux,
cours de récréation aménagée.
Association gestionnaire

L’Éveil.
Compétence légale

État.
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ENFANTS

LES INSTITUTS
D’ÉDUCATION MOTRICE
(IEM)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
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Saint-Pierre-du-Perray
IEM Le Petit Tremblay
14 rue Antoine Vivaldi
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél : 01 69 89 62 69
Courriel :
iem.saint-pierre-du-perray@apf.asso.fr
Site Internet : www.cesap.asso.fr
Date de création : 1969
Public

Adolescents de 7 à 20 ans,
handicapés moteurs.
Accès

RER D, N104, Bus TZEN.
Capacité

Internat : 31 places.
Externat : 26 places.
Temporaire : 4 places.

Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

État.

Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
enseignants, personnel médical
et paramédical, personnel hôtelier,
chauffeurs, personnel administratif.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, activités manuelles,
sorties, animations sportives en
intérieur et extérieur, ateliers arts
plastiques, jeux de société, musique,
cuisine, informatique, préparation
aux transports.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil, ascenseurs, chambre déjà
meublée, espace détente sensoriel
(Snoëzelen).
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ENFANTS

LES INSTITUTS
THÉRAPEUTIQUES
ÉDUCATIFS ET
PÉDAGOGIQUES (ITEP)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
L’accueil séquentiel
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Bièvres

Corbeil-Essonnes

ITEP Clairval

Centre d’accueil familial spécialisé
ITEP / CAFS «Les Fougères»

Chemin cholette – BP 43
91570 Bièvres
Tél : 01 69 33 18 80
Courriel : lessor.bievres@lessor.asso.fr
Site internet : www.lessor.asso.fr
Date de création : 1950

Public

Enfants garçons de 12 à 19 ans atteints
de troubles du comportement.
Accès

A86, N118.
Capacité

Internat : 40 places - Externat : 28 places.
Procédure d’admission

Dossier adressé à l’ITEP avec orientation
de la MDPHE. Rencontre avec l’assistante
sociale, le psychiatre et un cadre. Période
d’observation d’une semaine.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation de week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil, chambre
déjà meublée.
Aménagement extérieur

16 rue des chevaliers Saint Jean
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 13 16
Courriel :
iteplesfougeres@olgaspitzer.asso.fr
Date de création : 1968
Public

Enfants et adolescents de 12 à 18 ans,
handicapés psychiques.
Accès

N104 sortie Saint-Germain-les-Corbeil,
N7 (200m), RER D (10min à pied).
Capacité

Internat : 17 places.
Caractéristiques

Travailleurs sociaux, équipe
pluridisciplinaire.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de séjours et
week-end, animations sportives en
intérieur et en extérieur, activités
manuelles, sorties, ateliers : manuels,
éducatifs, périscolaires, projets
personnalisés d’accompagnement.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, salon d’accueil,
chambre déjà meublée, bureaux.
Association gestionnaire

Association Olga Spitzer.
Compétence légale

État.

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

L’Essor.
Compétence légale

État.
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Évry

Limours

ITEP IPSA

ITEP Clamageran

402 square du Dragon
91000 Évry
Tél : 01 60 77 58 64
Courriel : foyeripsa@wanadoo.fr
Date de création : 1976

Rue du moulin à vent
91470 Limours
Tél : 01 64 91 00 01
Courriel : clamageran@eu-asso.fr

Public

Enfants et adolescents de 14 à 20 ans
présentant des troubles du
comportement.
Accès

A6, N104, N7, RER D.
Capacité

Internat : 8 places.
Externat : 4 places.
Caractéristiques

Personnel socio-éducatif, personnel
médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur, animations
culturelles en intérieur et extérieur,
organisation de week-end et séjours.
Aménagement intérieur

Chambre déjà meublée.
Association gestionnaire

IPSA
(Association pour l’insertion
professionnelle et sociale des
adolescents).
Compétence légale

État.

Public

Enfants de 7 à 14 ans souffrant de
troubles du comportement.
Accès

N20 sortie Arpajon, bus D988.
Capacité

Internat : 36 places.
Externat : 11 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants.
Activités

Animations sportives en extérieur
et intérieur, organisation week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Salles d’animations, salon d’accueil,
infirmerie, chambre déjà meublée,
locaux médicaux et paramédicaux.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et
jardin.
Association gestionnaire

Entraide Universitaire.
Compétence légale

État.
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Morigny-Champigny

Tigery

ITEP Brunehaut

ITEP Le Petit Sénart

Château de Brunehaut
91150 Morigny-Champigny
Tél : 01 64 94 21 81
Courriel : itep@cdsea91.fr
Site Internet : www.cdsea91.fr
Date de création : 1980

Le petit Sénart
91250 Tigery
Tél : 01 69 89 60 60
Courriel : lepetitsenart@wanadoo.fr
Date de création : 1967

Public

Enfants de 6 à 16 ans présentant des
troubles du comportement.
Accès

N20, RER C station Étampes.
Capacité

Internat : 36 places.
Externat (semi internat) : 24 places.
Association gestionnaire

CDSEA 91
(Comité Départemental de Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte de l’Essonne).
Compétence légale

État.

Public

Enfants de 7 à 15 ans, handicapés
psychiques.
Accès

N104 sortie Quincy-sous-Sénart, D33.
Capacité

Internat : 85 places.
Externat : 26 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, enseignants.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation de week-end
et séjours, ateliers : journal, danse,
cirque, vélo, jardinage, céramique.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salle d’animation,
chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Association Olga Spitzer.
Compétence légale

État.
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ENFANTS

LES INSTITUTS
D’ÉDUCATION
SENSORIELLE (IES)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
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55

La Norville

Massy

IES Léopold Bellan

Centre surdité langage
Albert Camus

4 rue Victor Hugo
91290 La Norville
Tél : 01 64 90 16 36
Courriel : cmpsi.imp@bellan.fr
Site Internet : www.cmpsi-imp.bellan.fr
Date de création : 1957

Public

Enfants sourds de 3 à 14 ans
avec ou sans handicaps associés.
Accès

N20, RER C station Saint-Germain-lesArpajon.
Capacité

Internat : 12 places.
Externat : 35 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
enseignants, professeurs de Langue
Française des Signes (LFS).
Association gestionnaire

Fondation Léopold Bellan.
Compétence légale

État.

2 allée de Nancy
91300 Massy
Tél : 01 69 30 23 69
Courriel : direction.csl@orange.fr
Site internet : cslac-massy.wifeo.com
Date de création : 1974

Public

Enfants et adolescents de 0 à 20 ans
déficients auditifs et/ou présentant des
troubles sévères du langage.
Accès

RER B station Les Balconnets.
Capacité

Externat : 98 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement,
enseignants.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, salles pédagogiques.
Association gestionnaire

Langage et Intégration.
Compétence légale

État.
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Montgeron
IES JC Gatinot
Place Joffre
91230 Montgeron
Tél : 01 69 03 56 27
Courriel : etab.gatinot@orange.fr
Date de création : 1981

Public

Enfants de 0 à 20 ans handicapés.
Section d’éducation et d’enseignement
spécialisé SSEAIS/SAFEP.
Accès

RER D station Montgeron Crosnes,
bus A et E arrêt Montgeron centre ville
monuments aux morts.
Capacité

Externat : 56 places.
Association gestionnaire

Langage et Intégration.
Compétence légale

État.
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ENFANTS

ÉTABLISSEMENT POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
POLYHANDICAPÉS (EEP)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
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Les Molières
E.E.P Les Molières
Rue du bois
91470 Les Molières
Tél : 01 60 12 12 37
Courriel : eepmolières@lestoutpetits.fr
Site Internet :
www.associationlestoutpetits.fr
Facebook :
www.facebook.com/les-tout-petits.org
Date de création : 1997
Public

Enfants et adolescents polyhandicapés
voire multi handicapés.
Accès

A10 sortie Courtaboeuf, N118 sortie Les
Ulis/Gometz-le-Châtel.
Capacité

62 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, enseignants.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours, ateliers cuisine, contes,
balnéothérapie, équithérapie, handisport.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, mobilier personnel admis,
chambre déjà meublée, balnéothérapie,
espace détente sensoriel.
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Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Association Les Tout Petits.
Compétence légale

État.
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LES CENTRES MÉDICOPSYCHO-PÉDAGOGIQUES
(CMPP)

1

50

Retrouvez chaque
établissement
et/ou service grâce
à sa pastille
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LES CENTRES MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES
(CMPP)
Les CMPP ne relèvent pas spécifiquement du champ du handicap.
Ces services médico-sociaux sont destinés à accueillir en consultation
ambulatoire des enfants et des adolescents de 0 à 20 ans. Ils ont une mission
de diagnostic, de soutien éducatif, de
rééducation et de prise en charge thérapeutique dans la prévention ou le
traitement de troubles psycho-affectifs, psychomoteurs, orthophoniques,
de difficultés d’apprentissage ou de
comportement ou encore de troubles
du développement.
Le CMPP comprend une équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité
d’un médecin directeur et composée de
médecins psychiatres ou pédopsy-

52

chiatr e s , d’au x il iair e médic au x
(orthophonistes et psychomotriciens
en particulier), de psychologues, d’assistantes sociales, de pédagogues et
de rééducateurs.
La consultation au CMPP est toujours
une démarche libre des enfants et
parents, même si elle a pu être conseillée par des tiers (école, médecin,
famille…). Le projet de prise en charge
associe toujours les parents au suivi de
leur enfant.
Structure de proximité, ouverte à tous,
les consultations et les traitements y
sont pris en charge en tiers payant,
sans avance de fond, et remboursés à
100% par l’assurance maladie.

1 CMPP « Tony Lainé »
1 avenue Aristide Braind
91200 Athis-Mons
Tél : 01 69 38 18 12

12 CMPP « Léa Baussier »
26 rue Hoche
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 56 52 90

2 CMPP « Roland Assathiany »
61 avenue de Morangis
91200 Athis-Mons
Tél : 01 69 38 39 41

13 CMPP de Limours
5 rue du Bac
91470 Limours
Tél : 01 64 91 12 78

3 CMPP de Brétigny-sur-Orge
7 place du Marché couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 60 84 36 48

14 CMPP de Massy
42 rue Marx Dormoy
BP 3042
91302 Massy Cedex
Tél : 01 69 30 29 74

4 CMPP de Corbeil-Essonnes
16 allée Aristide Briand
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 88 43 42
5 CMPP de Draveil
4 avenue Granger
91210 Draveil
Tél : 01 69 40 48 28
6 CMPP du Val-d’Yerres
2 Villa Guy de Maupassant
BP 131
91860 Épinay-sous-Sénart
Tél : 01 60 47 03 01
7 CMPP d’Épinay-sur-Orge
10 rue de la Division Leclerc
91360 Épinay-Sur-Orge
Tél : 01 69 09 73 91
8 CMPP d’Étampes
25 avenue Geoffroy-Saint-Hilaire
91150 Etampes
Tél : 01 64 94 71 54
9 Centre Médico Psychologique d’Évry
CMP de l’Agora
110 Grand Place de l’Agora
91000 Évry
Tél : 01 60 91 73 30
10 CMPP de Fleury-Mérogis
6 rue du Conseil national
de la Résistance
91700 Fleury-Mérogis
Tél : 01 60 16 02 69

15 CMPP Prairie de l’Oly
95 avenue de la République
Résidence La Saussaie
91230 Montgeron
Tél : 01 69 03 19 74
16 CMPP de Morsang-sur-Orge
Square du 8 mai 1945 Bat 1
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 04 78 30
17 CMPP de Palaiseau
16 rue du Docteur Morere
91120 Palaiseau
Tél : 01 60 14 39 02
18 CMPP « Henri Wallon »
38 route de Longpont
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 60 16 02 51
19 CMPP de Savigny-sur-Orge
16 rue des Prés Saint-Martin
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 96 15 85
20 CMPP de Verrières-le-Buisson
102 rue d’Estienne d’Orves
91370 Verrières-le-Buisson
Tél : 01 69 20 35 08
21 CMPP de Vigneux-sur-Seine
1 allée Louis Blériot
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél : 01 69 03 10 99

11 CMPP de Gif-sur-Yvette
Centre Social
Route de l’Abbaye
91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 01 69 28 57 25
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LES ADULTES
HANDICAPÉS
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
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Retrouvez chaque
établissement
et/ou service grâce
à sa pastille

30 55
Verrières-le-Buisson

10 26 46

85 13 12

41

87

56

Massy

Yerres
Gif-sur-Yvette Palaiseau 28
73 Vigneux-sur-Seine
35
11
Athis-Mons
86
Chilly-Mazarin Juvisy-sur-Orge
Gometz-le-Chatel Orsay
2 18
48
Villebon-sur-Yvette
42
8
43
44
61
Brunoy
Montgeron
45
88 21
70 62
Savigny-sur-Orge Draveil Soisy-sur-Seine
79
Les
Ulis
Épinay-sur-Orge
Les Molières
92
Tigery 72
59
53 54 64
Coutabœuf - Les Ulis
Saulx-les-Chartreux
Marcoussis
52
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Courcouronnes
Morsang-sur-Orge 67

50 29 14

25 83

Saint-Michel-sur-Orge

60

91

78 3 19 36 37

75

Corbeil-Essonnes

Bondoufle

1 17 Brétigny-sur-Orge 47 63 71
Arpajon

4

Évry

Fleury-Mérogis

65 76

Fontenay-les-Briis

6 7 15 16 23

27 49 84

32 33 34

24 40 69 82 89 90

Mennecy

20 38 58 80

51
Saint-Pierre-du-Perray

77

Dourdan

31 57

39 22 5

Bouray-sur-Juine

Étréchy

Chevannes

66
Champcueil

74
Auvers-Saint-Georges

81 68
Étampes

ESSONNE
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LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL
ET DE PRISE EN CHARGE
Les services d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) s’adressent aux personnes handicapées qui sont en
capacité de vivre à leur domicile mais
qui ont besoin d’un accompagnement
adapté à leur projet de vie (liens
sociaux, scolaires, professionnels,
démarches administratives, etc.). Ils
offrent une réponse alternative à la vie
en collectivité.
Les ser vices d’accompagnement
médico-social des adultes handicapés
(SAMSAH) apportent le même soutien
à la vie sociale que les SAVS. Ils sont
complétés par un service de soin à
domicile adapté au handicap de chacun.
Les foyers d’hébergement collectifs
sont des structures regroupant les
personnes travaillant en ESAT.
Les foyers d’hébergement-appartement accueillent les personnes
handicapées qui travaillent en milieu
ordinaire ou en milieu protégé. Ces
foyers proposent des appartements
individuels.
Les foyers de vie accueillent les personnes handicapées ne pouvant pas ou
plus exercer une activité professionnelle, mais capables d’ac tivités
occupationnelles ou de loisirs.
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Les foyers d’accueil médicalisés
(FAM) accueillent les personnes
inaptes à travailler et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne
pour la plupart des actes essentiels de
la vie quotidienne, ainsi qu’une
médicalisation.
Les maisons d’accueil spécialisées
(MAS) accueillent les personnes handicapées n’ayant pu acquérir un
minimum d’autonomie et dont l’état
nécessite une surveillance médicale et
des soins réguliers et constants.
Les établissements et services d’aide
par le travail (ESAT) sont des structures de travail adapté avec un soutien
m é d i c o - s o c i a l e t é d u c a t i f. I l s
s’adressent à des personnes dans l’impossibilité de travailler en milieu
ordinaire. Les travailleurs handicapés
perçoivent un salaire.
Les centres de rééducation professionnelle accueillent des personnes en
situation de handicap orientées par la
MDPH dans le cadre d’un parcours
d’orientation ou de formation professionnelle qualifiante.

LES TYPES D’ACCUEIL
L’accueil en internat : la personne
réside à temps plein dans l’établissement, où elle dispose de sa propre
chambre. Elle peut partir en week-end
ou en vacances.
L’accueil de jour (externat) : la personne se rend dans l’établissement en
journée, y mange le midi, participe aux
activités proposées et rentre à son
domicile le soir. Cette formule, possible en foyers de vie, FAM ou, plus
rarement, en MAS, soulage les aidants
familiaux.
L’accueil temporaire : la personne est
accueillie un certain nombre de jours
dans l’année, à sa demande ou à celle
de sa famille qui bénéficie ainsi d’un
relais temporaire.

L’hébergement,
diverses formules
d’accueil*
L’hébergement collectif :
Au sein de l’établissement, peut
laisser une part plus ou moins
importante à l’autonomie sociale.
Les appartements aménagés :
L’entretien de l’appartement relève
de la responsabilité du résident.
Les appartements éclatés :
Dispersés dans la ville, ont pour
vocation de faciliter la vie en
appartements autonomes des
adultes. Ils sont dotés d’un service
d’accompagnement à la vie sociale.
*Se rapprocher de l’établissement
pour plus de précisions.
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LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL
ET DE PRISE EN CHARGE
LA PRISE EN CHARGE
Toute admission dans un établissement
ou un service nécessite obligatoirement une décision de la CDAPH (voir
page 5).
Les frais peuvent faire l’objet d’une aide
sociale pr ise en char ge par le
Département.
Instruction et forme de la demande :
toute demande d’aide sociale doit être
effectuée auprès du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de votre lieu de
résidence, qui transmet au
Département le dossier familial d’aide
social dûment complété et accompagné
des pièces justificatives.
Nature des prestations : la prise en
charge du Département recouvre la
participation aux frais d’hébergement à
temps complet ou non complet, d’accueil de jour et/ou d’accompagnement
à la vie sociale. Cette prise en charge
peut être temporaire, dans la limite de
90 jours par an.
Pour tout renseignement, vous pouvez
vous adresser à la MDPHE ou à tout
ser vice social de proximité
(CCAS, MDS…).
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LES STATUTS JURIDIQUES
DES ÉTABLISSEMENTS
Les établissements pour personnes
handicapées peuvent être de nature
publique ou, le plus souvent, associative. La création et le financement
de ces établissements sont de la
compétence du Conseil départemental et de l’Etat. Le Conseil
départemental fixe les tarifs des
différents modes de prise en charge
pour les établissements relevant de
sa compétence.

ADULTES

LES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SAVS)
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1

2

Arpajon

Brunoy

SAVS Point Virgule

SAVS Chavy

4 avenue de Verdun
91290 Arpajon
Tél : 01 69 26 92 00
Courriel :
shavspointvirgule@aapise.org
Date de création : 2000

16 rue de Cerçay
91800 Brunoy
Tél : 01 60 47 92 92
Courriel : chavy@alterite.eu
Site internet : alterite.eu
Date de création : 1985

Public

Adultes, handicapés mentaux et/ou
psychiques.
Accès

N20, RER C, bus.
Capacité

40 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

AAPISE
(Association d’aide aux personnes
handicapées du sud de l’Essonne).
Compétence légale

Conseil départemental.
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Public

Adultes handicapés mentaux, psychiques
et physiques (à partir de 20 ans).
Accès

N104, RER D (10 min à pied).
Capacité

30 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Conseil départemental.

3

4

Corbeil-Essonnes

Dourdan

SAVS

SAVS

Boulevard Henri Dunant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 90 71 30
Courriel : noizier.dassault@wanadoo.fr
Date de création : 1998

11 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél : 01 64 59 27 66
Courriel : hebergement@iades.fr
Site internet : IADES
Date de création : 1993

Public

Adultes déficients mentaux.
Accès

N7, N104, RED D ET C.
Capacité

4 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Association gestionnaire

Les amis de la fondation Serge Dassault.
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes travailleurs en ESAT
(de plus de 20 ans).
Accès

A10 sortie Saint-Arnoult/Dourdan,
RER C (20 min à pied), bus 9103.
Capacité

16 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).
Compétence légale

Conseil départemental.
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5

6

Étréchy

Évry

EPNAK-SAVS

SAVS

11 avenue d’Orléans
91580 Étréchy
Tél : 01 60 80 35 22
Courriel : shvs@epnak.org
Date de création : 1961

6 rue Jeanne Récamier
91000 Évry
Tél : 01 60 78 98 40
Courriel : savs.evry@apf.asso.fr
Date de création : 2005

Public

Adultes déficients intellectuels.
Accès

N20 sortie Etréchy,
RER C station Etréchy.
Capacité

34 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

Établissement Koenigswarter.
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes handicapés physiques.
Accès

A6 sortie Evry, N104 sortie Evry Centre,
RER D station Evry Courcouronnes, Bus
402 arrêt Pablo Picasso.
Capacité

45 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical, personnel éducatif.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

Conseil départemental.
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7

8

Évry

Juvisy-sur-Orge

SAVS-SAED

SAVS Appr’Hoche

4 allée Stéphane Mallarmé
91000 Évry
Tél : 01 64 97 15 75
Courriel : chalbe.saed@bellan.fr

25 rue Hoche
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 84 72 64
Courriel :
educateurs.savsjuvisy91@orange.fr
Date de création : 2003

Public

Adultes handicapés (à partir de 19 ans).
Accès

A6, N104, RER D station Evry
Courcouronnes, bus 402, 403, 404,405
et 407 arrêt Jules Vallès.
Capacité

45 places.
Capacité

Internat : 25 places.
Permanent : 25 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

Fondation Leopold Bellan.

Public

Adultes reconnus handicapés
psychiques.
Accès

RER C et D station Juvisy-sur-Orge
(5 min à pied).apacité
Capacité

65 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

ALVE
(Association des lieux de vie essonniens).
Compétence légale

Conseil départemental.

Compétence légale

Conseil départemental.
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9

10

Marcoussis

Massy

SAVS

SAVS Résidence Soleil

18 boulevard Nélaton
91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 42 97
Site internet : www.fondationamisdelatelier.org
Date de création : 1997

12 rue Jean-Baptiste Charcot
91300 Massy
Tél : 01 77 63 56 00
Courriel : savs@résidencesoleil91.fr
Date de création : 2012

Public

Adultes handicapés mentaux et
psychiques (à partir de 20 à 60 ans).
Accès

A10 sortie Les Ulis, N20, RER C station
Saint-Michel-sur-Orge ou Massy
Palaiseau.
Capacité

25 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Public

Adultes en situation de handicap mental
(à partir de 18 ans).
Accès

RER C Massy-Palaiseau.
Capacité

30 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

ADAPEI 91
(Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées
mentales).
Compétence légale

Conseil départemental.

11

12

Orsay

Palaiseau

SAVS Sésame

SAVS A2L

113 rue Aristide Briand
91400 Orsay
Tél : 01 69 30 61 77
Courriel : sesame.orsay@
amisdelatelier.org
Date de création : 2007

18 rue Tronchet
91120 Palaiseau
Tél : 01 69 31 06 06
Courriel : a2l-atpa@wanadoo.fr
Date de création : 1998

Public

Adultes handicapés psychiques (à partir
de 20 ans).
Accès

N118 sortie Orsay/Le Guichet, RER B
station Le guichet.

Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 21 à 63 ans).
Accès

A10 sortie Palaiseau centre,
RER B (5 min à pied).

Capacité

Capacité

19 places.

32 places.

Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

Conseil départemental.

Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Conseil départemental.
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13

14

Palaiseau

Saint-Michel-sur-Orge

SAVS L’Escapal

SAVS SAIS

4 rue d’Ardenay
91120 Palaiseau
Tél : 01 69 31 76 38
Courriel : escapal@alve.fr
Site internet : www.alve.fr

3 rue Boole
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : 01 69 43 52 27
Date de création : 1980

Public

Adultes de 18 à 65 ans reconnus
handicapés psychiques.
Accès

RER B station Palaiseau
(50 m de la gare).

Public

Adultes déficients intellectuels
(à partir de 18 à 65 ans).
Accès

N104 sortie 41, RER C, bus 2B, DM 16,
DM 227.01.

Capacité

Capacité

65 places.

21 places.

Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Association gestionnaire

ALVE
(Association des lieux de vie
des Essonniens).
Compétence légale

Conseil départemental.
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Association gestionnaire

Comité départemental de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte.
Compétence légale

Conseil départemental.

ADULTES

LES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-SOCIAL DES
ADULTES (SAMSAH)
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15

16

Évry

Évry

SAMSAH

L’ADAPT Essonne

6 rue Jeanne Récamier
91000 Évry
Tél : 01 60 78 98 40
Courriel : savs.evry@apf.asso.fr
Date de création : 2005

11 rue du Bois sauvage
91000 Évry
Tél : 01 60 79 88 50
Courriel : evry@ladapt.net
Site internet : www.ladapt.net
Date de création : 2004

Public

Adultes handicapés physiques.
Accès

A6 sortie Évry, N104 sortie Évry centre,
RER D station Évry Courcouronnes, bus
402 arrêt Pablo Picasso.
Capacité

15 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

Compétences conjointes
État et Conseil départemental.
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Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 15 ans).
Accès

A6, N 104 sortie Evry centre, RER D
station Evry-Courcouronnes ou Orangis
Bois-de-l’Epine, bus 407 et 405 arrêt
Route de Mennecy.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical, formateurs,
personnel administratif.
Association gestionnaire

ADAPT
(Association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes
handicapées).
Compétence légale

État.

ADULTES

LES FOYERS
D’HÉBERGEMENT
• Collectifs
• Appartement

Les types d’accueil

L’accueil en internat
L’accueil temporaire
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17

18

Arpajon

Brunoy

Foyer d’hébergement
Point Virgule

Foyer d’hébergement Chavy

4 avenue de Verdun
91290 Arpajon
Tél : 01 69 26 92 00
Courriel : shavas@aapise.org
Date de création : 2000

Public

Adultes handicapés mentaux
et/ou psychiques.
Accès

N20, RER C.
Capacité

Permanent : 27 places.
Temporaire : 3 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end,
séjours, sorties, animations sportives
en intérieur et extérieur, soutien scolaire,
cuisine, danse, théâtre.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, pièce collective
climatisée, salon d’accueil, ascenseur,
mobilier personnel admis, chambre
déjà meublée.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents
et visiteurs.
Association Gestionnaire

AAPISE
(Association d’aide aux personnes
handicapées du sud de l’Essonne).
Compétence Légale

Conseil départemental.

16 rue de Cerçay
91800 Brunoy
Tél : 01 60 47 92 92
Courriel : chavy@alterite.eu
Site Internet : alterite.eu
Date De Création : 1985

Public

Adultes handicapés mentaux, psychiques
et physiques (à partir de 20 ans).
Accès

N104, N6, RER D (10min à pied).
Capacité

Permanent : 28 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end,
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, atelier mosaïque, journal.
Aménagement Intérieur

Pièces collectives climatisées, salon
d’accueil, mobilier personnel admis,
chambre déjà meublée.
Aménagement Extérieur

Parking résidents et visiteurs,
garage 2 roues, parc et jardin.
Prestations Spécifiques

Accueil des couples.
Association Gestionnaire

Altérité.
Compétence Légale

Conseil départemental.
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19

20

Corbeil-Essonnes

Dourdan

Foyer d’hébergement

Foyer d’hébergement collectif
Beaulieu et Ilot Saint-Pierre

Boulevard Henri Dunant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 90 71 30
Courriel : noizier.dassault@wanadoo.fr
Date de création : 1998

Public

Adultes déficients mentaux.
Accès

A6, N7, N104, RER D.
Capacité

Permanent : 18 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation de week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salle d’animation,
chambre déjà meublée, ascenseur,
pièce collective climatisée,
salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les amis de la fondation Serge Dassault.
Compétence légale

13 rue Beaulieu + 11 rue Traversière
91410 Dourdan
Tél : 01 64 59 27 66
Courriel : hebergement@iades.fr
Site internet : Iades
Date de création : 1993
Public

Adultes de plus de 20 ans travaillant
en ESAT.
Accès

A10 sortie Saint-Arnoult/Dourdan,
RER C (20min à pied), bus 9103.
Capacité

Permanent : 20 places.
Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation de week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, ascenseur, pièce collective
climatisée, salon d’accueil, mobilier
personnel admis.
Association gestionnaire

IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).
Compétence légale

Conseil départemental.

Conseil départemental.
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21

Épinay-sur-Orge
Foyer d’hébergement collectif
Les Roseaux
17 rue des Rossays
91360 Epinay-sur-Orge
Tél : 01 69 79 65 90
Courriel : foyer.roseaux@ffbs-sillery.com
Site Internet : www.ffbs-sillery.com
Date de création : 2002

Public

Adultes âgés de 18 à 59 ans travailleurs
handicapés en milieu ordinaire ou
protégé souffrant de handicap mental
avec ou sans troubles associés.
Accès

A6 sortie n°18, RER C, bus TICE 385, 402
et CEAT 07 arrêt La gare.
Capacité

Permanent : 42 places.
Prestations spécifiques

Ouverture 365 jours par an, 24h sur 24,
accompagnement éducatif à dimension
soignante, soutien et écoute des familles,
préparation à une autonomie plus grande
éventuelle.
Procédure d’admission

Notification d’orientation en foyer
d’hébergement pour travailleurs
handicapés (MDPH), visite
d’établissement et participation à une
soirée, entretiens psychologue,
psychiatre, éducateur, directeur.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, personnel
administratif, agent d’entretien.
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Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil, mobilier
personnel admis, chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parc et jardin, garage 2 roues.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

Conseil départemental.
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23

Étréchy

Évry

Foyer d’hébergement collectif
Epnak

Foyer d’hébergement collectif,
foyer d’hébergement appartement

11 avenue d’Orléans
91580 Étréchy
Tél : 01 60 80 35 22
Courriel : shvs@epnak.org
Date de création : 1961

8 rue de l’école, Allée de la solidarité
Résidence Coquibus
91000 Évry
Tél : 01 60 78 96 71
Courriel : residence.coquibus@
papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 2008

Public

Adultes déficients intellectuels.
Accès

N20 sortie Etréchy, RER C.
Capacité

Permanent : 39 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Sorties, animations culturelles en
intérieur et extérieur, organisation de
week-end et séjours.
Aménagement intérieur

Salon d’accueil, chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin, garage 2 roues.
Association gestionnaire

Établissement Koenigswarter.
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes handicapés mentaux.
Accès

A6, N104 sortie Évry centre, RER D station
Évry-Courcouronnes (20 min à pied),
centre urbain adossé au parc des coquibus.
Capacité

Permanent : 29 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Ateliers : musicothérapie, repas,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles, sorties
animations sportives en extérieur et
intérieur.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, infirmerie, pièce
collective climatisée, ascenseur, mobilier
personnel admis, chambre déjà meublée,
balnéothérapie.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents et
visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

Conseil départemental.
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24

25

Évry

Marcoussis

Foyer d’hébergement
appartement Chalbe

Foyer d’hébergement appartement
Du côté de chez soi

4 allée Stéphane Mallarmé
91000 Évry
Tél : 01 64 97 15 79
Courriel :
centre.habitat.essonne@bellan.fr

18 boulevard Nélaton
91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 42 97
Courriel : equipedcdcs@amisdelatelier.org
Site internet :
www.fondation-amisdelatelier.org
Date de création : 1997

Public

Adultes handicapés de 20 à 60 ans.
Accès

A6, N104 sortie Évry centre, RER D station
Évry-Courcouronnes, bus 402, 403, 404,
405, 407 arrêt Place Jules Vallès.
Capacité

Permanent : 54 places.
Temporaire : 1 place.
Procédure d’admission

Notification MDPH, courrier candidature,
2 entretiens (1 avec la direction et 1 avec
la psychologue), commission d’admission
puis réponse.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement, psychologue.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, animations sportives en intérieur
et extérieur, activités manuelle, sorties.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salon
d’accueil, chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues.
Association gestionnaire

Fondation Léopold Bellan.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Public

Adultes de 20 à 60 ans en situation de
handicap mental et psychique.
Accès

A10, N20 sortie Les Ulis, RER C station
Saint-Michel-sur-Orge ou Massy-Palaiseau;
bus DM11, B et C, arrêt Orsay, bus Meyer
DM10A arrêt Mairie de Marcoussis.
Capacité

Permanent : 26 places - Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Prestations spécifiques

5 pôles collectifs (studios regroupés
autour d’une pièce collective).
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, salon d’accueil, mobilier
personnel admis.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues.
Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

Conseil départemental.

26

27

Massy

Morsang-sur-Orge

Foyer d’hébergement
Résidence Soleil

Foyer d’hébergement Résidence
Morsaintoise

13 rue Appert
91300 Massy
Tél : 01 69 20 73 70
Courriel : fh@residencesoleil91.fr

6 rue Jules Vallès
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 04 04 73
Courriel : ateliersmorsaintois@alterite.eu
Site internet : esat-morsangsurorge.fr
Date de création : 1973

Public

Adultes (à partir de 20 ans) en situation
de handicap mental exerçant une activité
professionnelle.
Accès

A10 sortie Massy Palaiseau, RER B
station Massy Palaiseau ou Massy
Verrières (10 min à pied), bus 119, 319
arrêt Hélène Boucher.
Capacité

Permanent : 21 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, organisation week-end et
séjours, sorties, aide à la vie quotidienne.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, mobilier personnel admis.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

ADAPEI 91
(Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées
mentales).

Public

Adultes handicapés (à partir de 18 à 60 ans).
Accès

A6 sortie n°6, RER C ou D station Épinaysur-Orge, bus 402 arrêt Barbusse
Cassin, DM21 arrêt Robespierre, DM3
arrêt Libération.
Capacité

Permanent : 36 places.
Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
moniteurs d’atelier.
Activités

Ateliers conditionnement, espaces verts,
palettes, restauration, nettoyage des
locaux.
Aménagement intérieur

Pièces collectives climatisées.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Conseil départemental.

Compétence légale

Conseil départemental.
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29

Palaiseau

Saint-Michel-sur-Orge

Foyer d’hébergement
appartement A2L

Foyer d’hébergement
appartement Sais

18 rue Tronchet
91120 Palaiseau
Tél : 01 69 31 06 06
Courriel : a2l-educateur@wanadoo.fr
Date de création : 1998

3 rue Boole
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Courriel : sais.cdsea@wanadoo.fr
Tél : 01 69 43 52 27
Date de création : 1980

Public

Adultes de 21 à 63 ans handicapés
mentaux.
Accès

A10 sortie Palaiseau centre, RER B
station Palaiseau ou Palaiseau Villebonsur-Yvette (5min à pied).
Capacité

Permanent : 16 places.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Public

Adultes de 18 à 65 ans déficients
intellectuels.
Accès

N104 sortie 41, RER C, bus 2B, DM16,
DM227.01.
Capacité

Permanent : 20 places.
Association gestionnaire

Comité départemental de sauvegarde de
l’enfant à l’adulte.
Compétence légale

Conseil départemental.

30

Verrières-le-Buisson
Foyer d’hébergement
appartement Les Aulnaies
13 avenue Alfred Carteron
91370 Verrières-le-Buisson
Tél : 01 60 11 52 30
Courriel : lesaulnaies@alterite.eu
Date de création : 1978

Public

Adultes handicapés mentaux,
âgés de 18 à 21 ans.
Accès

A6 sortie Palaiseau, RER B station
Antony ou Massy, bus n° 196 arrêt Foch
Leclerc.
Capacité

Permanent : 18 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, animations sportives en
intérieur et en extérieur.
Aménagement intérieur

Appartements meublés.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Conseil départemental.
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ADULTES

LES FOYERS DE VIE

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
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31

32

Bouray-sur-Juine

Brétigny-sur-Orge

Foyer de vie Maison de Valentine

Accueil de jour
Foyer Pont de Pierre

1 place de l’Orme Saint Marc
91850 Bouray-sur-Juine
Tél : 01 64 91 92 20
Courriel : maison.valentine@orange.fr
Site internet : adapei91
Date de création : 2009

Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 45 ans).
Accès

RER C station Bouray (Lardy), bus 10.01
arrêt Château de Frémigny.
Capacité

Internat : 17 places.
Externat : 10 places.
Temporaire : 5 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers arts plastiques,
jardinage, cuisine, théâtre, randonnées.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièces collectives climatisées,
salle d’animation, locaux médicaux,
ascenseur, mobilier personnel admis,
chambre déjà meublée, balnéothérapie,
espace détente sensoriel.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

ADAPEI 91
(Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées mentales).
Compétence légale

Conseil départemental.

Z.A.C Maison Neuve
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 60 85 26 40
Courriel : foyerpontdepierre@yahoo.fr
Site internet : www.foyerdepierre.org
Date de création : 1997
Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 20 ans).
Accès

N104, N20 sortie Egly/Arpajon, RER C.
Capacité

34 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers poterie, arts
plastiques, mosaïque et cuisine.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Jardin et parc, parking résidents et
visiteurs.
Association gestionnaire

AAPISE
(Association d’aide aux personnes
handicapées du sud de l’Essonne).
Compétence légale

Conseil départemental.
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34

Brétigny-sur-Orge

Brétigny-sur-Orge

Foyer de vie
La Maison du Chêne à 4 Oreilles

Foyer de vie La Chalouette

57 avenue Charles de Gaulle
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 60 85 20 40
Courriel : vdalve@orange.fr
Site Internet : www.alve91.fr
Date de création : 2005

Public

Adultes de plus de 21 ans handicapés
psychiques.
Accès

N20 sortie Arpajon, N104 sortie CEV,
RER C station Brétigny-sur-Orge (15
minutes à pied), bus 227.02, 227.06 arrêt
Bois de Vétilles, bus 9104.
Capacité

Internat : 17 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Sorties, animations culturelles en
extérieur, organisation week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, salon d’accueil, chambre
déjà meublée.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents
et visiteurs.
Association gestionnaire

ALVE
(Association des lieux de vie essonniens).
Compétence légale

Conseil départemental.

80

78 bis rue de Valorge
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 69 88 43 60
Courriel : chalouette.autisme@wanadoo.fr
Date de création : 2003

Public

Adultes à partir de 18 ans avec autisme
et troubles apparentés.
Accès

N 104 sortie n°42, RER C, bus DM13.
Capacité

Internat : 15 places.
Externat : 3 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Sorties, animations culturelles en
intérieur et extérieur, activités
manuelles, sorties, animations sportives
en intérieur et extérieur, atelier,
organisation de week-end et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, mobilier personnel
admis, chambre déjà meublée, espace
détente sensoriel (Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parc et jardin, garage 2 roues,
parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Austime 91.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Chilly-Mazarin

Corbeil-Essonnes

Accueil de jour

Foyer de vie

Résidence Soleil
11 avenue de Carlet
91380 Chilly-Mazarin
Tél : 01 77 63 56 00
Courriel : saj@residencesoleil91.fr
Date de création : 1984

Boulevard Henri Dunant
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 90 71 30
Courriel : noizier.dassault@wanadoo.fr
Date de création : 1998

Public

Adultes de plus de 20 ans handicapés
mentaux inaptes au travail.
Accès

RER C station Chilly Mazarin, bus.
Capacité

24 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, ascenseur.
Association gestionnaire

ADAPEI 91
(Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées
mentales).
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes déficients mentaux.
Accès

N7, RER C, bus Transessonne.
Capacité

Internat : 60 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salle d’animation,
chambre déjà meublée, ascenseur, pièce
collective climatisée, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les amis de la fondation Serge Dassault.
Compétence légale

Conseil départemental.
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38

Corbeil-Essonnes

Dourdan

Accueil de jour
Foyer les Petites Bordes

Foyer de vie Les Soleils d’or

23 rue des petites bordes
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 88 30 15
Courriel : foyer.jour@papillonsblancs91.fr
Site Internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 1989

Public

Adultes à partir de 20 ans handicapés
mentaux et psychiques.
Accès

A6, N104, RER D station CorbeilEssonnes (5 min à pied).
Capacité

22 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Sorties, animations culturelles en
intérieur et extérieur, activités
manuelles, sorties, animations sportives
en extérieur et intérieur, atelier.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

Conseil départemental.

11 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél : 01 64 59 27 66
Courriel : hebergement@iades.fr
Site internet : iades
Date de création : 1993

Public

Adultes de plus de 20 ans
travaillant en ESAT.
Accès

A10 sortie Saint-Arnoult/Dourdan,
RER C (20 min à pied), bus 9103.
Capacité

Internat : 43 places.
Externat : 13 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, ascenseur, pièce collective
climatisée, salon d’accueil, mobilier
personnel admis.
Association gestionnaire

IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).
Compétence légale

Conseil départemental.
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40

Étréchy

Évry

Accueil de jour
Keopse

Foyer de vie Résidence Coquibus

4 bd de la gare
91580 Étréchy
Tél : 01 69 92 10 32
Courriel : keopse@epnak.org

Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 20 ans).
Accès

RER B station Massy Palaiseau
ou Massy Verrières, Bus.
Capacité

22 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, sorties, aide à la vie quotidienne.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, mobilier personnel admis.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

ADAPEI 91
(Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées
mentales).
Compétence légale

Conseil départemental.

8 rue de l’école - allée de la solidarité
91000 Évry
Tél : 01 60 78 96 71
Courriel : residence.coquibus@
papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 2008

Public

Adultes handicapés mentaux
et psychiques.
Accès

A6, N104 sortie Evry centre, RER D
station Evry-Courcouronnes (20 min
à pied), centre urbain adossé au parc
des coquibus.
Capacité

Internat : 14 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Ateliers : musicothérapie et repas,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur.
Aménagement intérieur

Salles d’animations, infirmerie, pièce
collective climatisée, ascenseur, mobilier
personnel admis, chambre déjà meublée,
balnéothérapie.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents et
visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

Conseil départemental.
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42

Gif-sur-Yvette

Gometz-le-Chatel

Foyer de vie L’Arc en Ciel

Foyer de vie Vignes et Tilleuls

5 rue des Goussons
91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 01 60 12 36 36
Courriel : arcenciel@gimc.fr
Site internet : www.gimc.fr
Date de création : 1983

ZA des hauts de vignes,
14 rue Fromenteau
91400 Gometz-le-Chatel
Tél : 01 60 14 77 05
Courriel : foyer.vignes.tilleuls@orange.fr
Date de création : 2007

Public

Adultes de 18 à 35 ans polyhandicapés ou
infirmes moteurs cérébraux (IMC).
Accès

A10, N118 et N104 sortie Les Ulis, RER B,
bus 39.08 arrêt Les Goussons.
Capacité

Internat : 7 places - Externat : 7 places.
Temporaire : 1 place.
Fonctionne en alternance.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, personnel
d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Jardin, parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Envoludia.
Compétence légale

Conseil départemental.

84

Public

Adultes handicapés mentaux.
Accès

N118, N10 sortie Les Ulis, RER B station
Orsay ville.
Capacité

Internat : 9 places.
Externat : 11 places.
Fonctionne en alternance.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours, théâtre.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
locaux médicaux et paramédicaux, salon
d’accueil, ascenseur, chambre déjà
meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

APEI de la Vallée de Chevreuse
(Association de parents et amis de
personnes handicapées).
Compétence légale

Conseil départemental.

43

44

Juvisy-sur-Orge

Juvisy-sur-Orge

Foyer de vie
Maisons des Belles Fontaines

Petites maisons spécialisées
pour adultes autistes

3 avenue du Général de Gaulle
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 21 39 33
Courriel : bellesfontaines@alve.fr
Date de création : 1999

Structure expérimentale
L’impasse de la cour de France
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 06 72 91 86 93
Courriel : maisonspecialisees@alterite.eu
Site Internet : www.alterite.eu
Date de création : 2003

Public

Adultes handicapés psychiques.
Accès

N7, RER C ou D (5min à pied).
Capacité

Internat : 15 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, personnel
d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salon
d’accueil, ascenseur, chambre déjà
meublée.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes autistes de plus de 20 ans.
Accès

N7 sortie centre Condorcet, RER C et D
station Condorcet.
Capacité

Internat : 16 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Organisation week-end et séjours,
sorties, animations sportives en
extérieur.
Aménagement intérieur

Mobilier personnel admis.
Aménagement extérieur

Jardin.
Prestations spécifiques

Les personnes accueillies doivent être
suivies par leurs secteurs psychiatriques
(CMP) pour leur suivi médical.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Compétences conjointes État
et Conseil départemental.
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Les Ulis

Massy

Foyer de vie Maison de Vaubrun

Foyer de vie Maison d’Edma

Rue d’Armagnac
91940 Les Ulis
Tél : 01 69 28 52 45
Courriel : maisondevaubrun@wanadoo.fr
Site internet :
www.apei-vallee-chevreuse.asso.fr
Date de création : 1990

64 rue de Longjumeau
91300 Massy
Tél : 01 69 53 09 60
Courriel : edma@alve.fr
Date de création : 25/02/2004

Public

Adultes handicapés mentaux.
Accès

A10, N118, N104 sortie Les Ulis/
Courtaboeuf, bus Transessonne arrêt
Centre commercial.
Capacité

Internat : 18 places.
Externat : 16 places.
Temporaire : 5 places.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, salon d’accueil,
chambre déjà meublée, espace détente
sensoriel.
Association gestionnaire

APEI de la vallée de Chevreuse
(Association de parents et amis de
personnes handicapées).
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes de 21 ans à 60 ans handicapés
psychiques.
Accès

A10, N118, N104, RER B et C station de
Massy Palaiseau, bus n° 319, 119 arrêt
Jean Mermoz, 399 arrêt Europe.
Capacité

Internat : 16 places.
Temporaire : 3 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, personnel hôtelier,
personnel d’accompagnement,
personnel administratif.
Activités

Animations culturelles en extérieur et
intérieur, organisation week-end et séjours,
activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle d’animation,
salon d’accueil, ascenseur, mobilier
personnel admis, chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Gestionnaire

ALVE
(Association des lieux de vie essonniens).
Compétences
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Conseil départemental.
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48

Mennecy

Montgeron

Foyer de vie

Foyer de vie La Volière

2 boulevard de la Verville
91540 Mennecy
Tél : 01 69 90 71 30
Courriel : noizier.dassault@wanadoo.fr
Date de création : 1998

4 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél : 01 69 83 29 90
Courriel : voliere@alterite.eu
Date de création : 1990

Public

Adultes déficients mentaux.
Accès

A6, RER D (30 min à pied), en face du
stade nautique de Mennecy.
Capacité

Internat : 30 places.
Externat : 20 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salle d’animation,
chambre déjà meublée, ascenseur, pièce
collective climatisée, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les amis de la fondation Serge Dassault.
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes handicapés mentaux
avec troubles associés.
Accès

A4 sortie Maison-Alfort, N104 sortie
Créteil Paris/Brunoy, N6 sortie
Montgeron, RER D station Montgeron
Crosnes.
Capacité

Internat : 33 places.
Externat : 15 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours, ateliers coutures, bricolage,
repassage.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, ascenseur, mobilier
personnel admis, chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Morsang-sur-Orge

Saint-Michel-sur-Orge

Foyer de vie La Guérinière

Foyer de jour Hurepoix Multiservices

11 rue Malraux
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 73 13 22
Courriel : lagueriniere@amisdelatelier.org
Site : www.fondation-amisdelatelier.org
Date de création : 2003

Structure intermédiaire sur un projet
d’initiation et formation professionnelle
dans la préparation d’une insertion
professionnelle (accueil sur 5 ans).
24 rue Denis Papin
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : 01 69 25 31 65
Courriel : m.ricaud@adpep91.org
Date de création : 2009

Public

Adultes handicapés mentaux ou
psychiques (à partir de 20 ans).
Accès

A6 sortie n° 6, RER C
station Epinay-sur-Orge, bus 402.
Capacité

Internat : 24 places - Externat : 6 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement, personnel
médical et paramédical, personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles et sportives
en intérieur et extérieur, organisation
week-end et séjours, activités manuelles,
ateliers d’art thérapie, bien-être, théâtre,
chant, vie quotidienne.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièces collectives climatisées,
salle d’animation, locaux médicaux, salon
d’accueil, ascenseur, mobilier personnel
admis, chambre déjà meublée,
balnéothérapie, animaux admis (poissons).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
garage 2 roues, parc et jardin.
Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Public

Adultes handicapés mentaux (à partir de
20 ans).
Accès

N104 sortie ZA des Montatons, RER C,
Bus DM16 arrêt Montatons, DM2B arrêt
Noue Rousseau.
Capacité

15 places.
Procédure d’admission

À partir de 20 ans avec une orientation
«foyer de jour» ou «foyer de vie» en externat.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
animations sportives en extérieur,
formation, initiation professionnelle sur
des chantiers extérieurs en espaces verts,
en hygiène des locaux, en maintenance.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parking visiteurs.
Association gestionnaire

ADPEP 91 (Association départementale
des pupilles de l’enseignement public).
Compétence légale

Conseil départemental.
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Saint-Pierre-du-Perray

Saulx-les-Chartreux

Foyer de vie Résidence les 5 sens

Accueil de jour Viv’Espoir

2 avenue de la Tour Maury
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél : 01 69 89 78 10
Courriel :
residenceles5sens@papillonsblancs91.fr
Date de création : 2003

5 rue de l’arpajonnais
91160 Saulx-les-Chartreux
Tél : 01 69 10 21 10
Courriel : foyer.saulx@apf.asso.fr
Blog : accueildejour_91@blogs.apf.asso.fr
Date de création : 2006

Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 18 ans).
Accès

N104, RER C station Corbeil-Essonnes,
bus TZEN à partir de la gare de Lieusaint.
Capacité

Internat : 35 places.
Externat : 15 places.
Temporaire : 5 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur, animations
culturelles en intérieur et extérieur,
organisation de week-end et séjours,
ateliers terre, musique, danse…
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.

Public

Adultes IMC de 20 à 50 ans.
Accès

N20, RER B OU C station de Longjumeau
ou Massy Palaiseau, bus DM12 ou 153.
Capacité

20 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel éducatif.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur et
intérieur, ateliers : bois, esthétique,
vie sociale, cuisine, arts plastiques.
Aménagement intérieur

Salles d’animations, salon d’accueil,
ascenseur, pièce collective climatisée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

APF
(Association des paralysés de France).
Compétence légale

Conseil départemental.

Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Savigny-sur-Orge

Savigny-sur-Orge

Foyer de vie Jacques Coeur

Foyer de vie Atelier club
Joie de créer

41 rue Vigier
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 05 46 46
Courriel : jboulay@envoludia.org
Site internet : envoludia.org
Date de création : 1987
Public

Adultes à partir de 20 ans
polyhandicapés et IMC.
Accès

A6 sortie Savigny-sur-Orge, RER C
station Savigny-sur-Orge (5 min à pied).
Capacité

Internat : 31 places.
Temporaire : 3 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur,
musicothérapie, zoothérapie.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, infirmerie, pièce
collective climatisée, locaux médicaux
et paramédicaux, ascenseur, mobilier
personnel admis, balnéothérapie,
espace détente sensoriel (Snoezëlen),
chambre déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Envoludia.
Compétence légale

Conseil départemental.
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85 bis rue des Rossays
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 05 26 52
Courriel : jca.jcd@wanadoo.fr
Date de création : 1969
Public

Adultes handicapés physiques.
Accès

A6, N7, RER C.
Capacité

Internat : 15 places.
Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
organisation week-end et séjours,
activités manuelles, sorties, atelier.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, ascenseur, chambre déjà
meublée, mobilier personnel admis.
Aménagement extérieur

Parcs et jardins.
Prestations spécifiques

Rééducation fonctionnelle.
Association gestionnaire

Association Atelier club Joie de créer.
Compétence légale

Conseil départemental.
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Verrières-le-buisson

Vigneux-sur-Seine

Foyer de vie L’Alliance

Foyer de vie Jeanne D’Arc

1 route des Gâtines
91370 Verrières-le-buisson
Tél : 01 69 53 91 55
Courriel : foyer.alliance@amisdelatelier.org
Site : fondationlesamisdelatelier.org
Date de création : 1996

1 rue du Maréchal Leclerc
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél : 01 69 40 56 56
Courriel : foyer.ja.vigneux@wanadoo.fr
Date de création : 1992

Public

Adultes handicapés mentaux ou psychiques.
Accès

A86, N20, RER D station Évry Grandbourg, bus 196.
Capacité

Internat : 29 places.
Externat : 11 places.
Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel paramédical, personnel
d’accompagnement.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur,
ateliers : peinture, danse, percussion.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, mobilier
personnel admis.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

Conseil départemental.

Public

Adultes handicapés mentaux.
Accès

N6, N104 sortie Étiolles, RER D (5 min à pied).
Capacité

Internat : 27 places - Externat : 21 places.
Fonctionne en alternance.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers musique, arts
plastiques, informatique, esthétique,
petit journal.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièces collectives climatisées,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil, ascenseurs,
mobilier personnel admis, chambre déjà
meublée, balnéothérapie, espace détente
sensoriel (Snoezëlen), animaux admis.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
garage 2 roues, parc et jardin.
Association gestionnaire

Œuvre hospitalière de l’Ordre de Malte
de France.
Compétence légale

Conseil départemental.
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ADULTES

LES FOYERS D’ACCUEIL
MÉDICALISÉS (FAM)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
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Bouray-sur-Juine
Foyer d’accueil médicalisé Maison
de Valentine
1 place de l’Orme Saint Marc
91850 Bouray-sur-Juine
Tél : 01 64 91 92 20
Courriel : maison.valentine@orange.fr
Site internet : adapei91
Date de création : 2009

Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 45 ans).
Accès

RER C.
Capacité

Internat : 40 places.

Association gestionnaire

ADAPEI 91
(Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées
mentales).
Compétence légale

Compétences conjointes État
et Conseil départemental.

Caractéristiques

Personnel d’accompagnement, personnel
médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers arts plastiques,
jardinage, cuisine, théâtre, randonnées.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièces collectives climatisées,
salle d’animation, locaux médicaux,
ascenseur, mobilier personnel admis,
chambre déjà meublée, balnéothérapie,
espace détente sensoriel.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
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Dourdan

Draveil

Foyer d’accueil médicalisé
Les Myosotis

Résidence du Docteur Jules Falret

7 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél : 01 64 59 27 66
Courriel : hebergement@iades.fr
Site internet : iades
Date de création : 1993
Public

Adultes handicapés mentaux
de plus de 20 ans.
Accès

A10 sortie Saint-Arnoult/Dourdan, RER C
(20 min à pied), bus 9103.
Capacité

Internat : 27 places.
Externat : 2 places.
Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur et intérieur,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation de week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, ascenseur, pièce collective
climatisée, salon d’accueil, mobilier
personnel admis.
Association gestionnaire

IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).
Compétence légale

Compétences conjointes État
et Conseil départemental.

38 avenue de l’Europe
91210 Draveil
Tél : 01 69 39 24 50
Site : ctoullec@oeuvre-falret.asso.fr
Date de création : 2008

Public

Adultes handicapés psychiques
(à partir de 18 ans).
Accès

N6, N7, RER C et D station de Juvisy-surOrge, bus 12, 16 arrêt terminus Les
bergeries Saint-Hubert.
Capacité

Internat : 56 places - Externat : 12 places
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur, animations
culturelles en intérieur et extérieur,
organisation de week-end et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, chambre déjà meublée,
balnéothérapie, espace détente
sensoriel, animaux admis.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents et
visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

Association Œuvre Falret
Compétence légale
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Compétences conjointes État
et Conseil départemental.
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Fontenay-les-Briis
Résidence L’Essor
1 allée de l’ancienne ferme école
91640 Fontenay-les-Briis
Tél : 01 69 17 16 18
Courriel :
lessor.fontenaylesbriis@lessor.asso.fr
Site internet : www.lessor.asso.fr
Date de création : 2012
Public

Adultes polyhandicapés vieillissant avec
ou sans épilepsie (à partir de 18 ans).
Accès

A10, N118, N20.
Capacité

Internat : 36 places.
Temporaire : 4 places.

Prestations spécifiques

Moniteurs d’ateliers spécifiques.
Association gestionnaire

L’Essor.
Compétence légale

Compétences conjointes État et conseil
départemental.

Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, personnel
d’animation.
Activités

Activités culturelles en intérieur et en
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, ateliers créatifs, espaces
verts, sports, évènementiels.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièces collectives climatisées,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil, mobilier
personnel admis, balnéothérapie, espace
détente sensoriel (Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Boulodrome, salon repas extérieur,
parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
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Juvisy-sur-Orge

Les Molières

Petites Maisons Spécialisées
pour Adultes Autistes

Résidence La Lendemaine

Structure expérimentale
L’impasse de la cour de France
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 06 72 91 86 93
Courriel : maisonspecialisees@alterite.eu
Site Internet : www.alterite.eu
Date de création : 2003

Public

Adultes autistes de plus de 20 ans.
Capacité

Internat : 16 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Organisation week-end et séjours,
sorties, animations sportives en
extérieur.
Aménagement intérieur

Mobilier personnel admis.
Aménagement extérieur

Jardin.
Prestations spécifiques

Les personnes accueillies doivent être
suivies par leurs secteurs psychiatriques
(CMP) pour leur suivi médical.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

Compétences conjointes
État et Conseil départemental.

Rue des Fonds d’Armenon
91470 Les Molières
Tél : 01 69 92 24 05
Courriel : accueil@la-lendemaine.fr
Date de création : 2013

Public

Adultes handicapés et troubles
apparentés autistes (à partir de 18 ans).
Accès

N118 sortie centre commercial régional
Les Ulis 2, RER B station Saint-Rémyles-Chevreuses, bus 39, 13.
Capacité

Internat : 24 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Activités

Activités culturelles en intérieur et en
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur et
intérieur, atelier «ferme».
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation, locaux
médicaux et paramédicaux, espace
détente sensoriel (Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
garage 2 roues, parc et jardin.
Association gestionnaire

Sauge.
Compétence légale
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Compétences conjointes
État et Conseil départemental.
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Mennecy

Savigny-sur-Orge

FAM

Foyer d’accueil médicalisé
Jacques Cœur

2 boulevard de la Verville
91540 Mennecy
Tél : 01 69 90 71 30
Courriel : noizier.dassault@wanadoo.fr
Date de création : 1998

Public

Adultes déficients mentaux.
Accès

A6, RER D (30 min à pied), en face du
stade nautique de Mennecy.
Capacité

Internat : 20 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation de week-end et
séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salle d’animation,
chambre déjà meublée, ascenseur, pièce
collective climatisée, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les amis de la fondation Serge Dassault.
Compétence légale

Compétences conjointes
État et Conseil départemental.

91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 05 46 46
Courriel : jboulay@envoludia.org
Site internet : envoludia.org
Date de création : 1987

Public

Adultes polyhandicapés et IMC
(à partir de 20 ans).
Accès

A6 sortie Savigny-sur-Orge,
RER C (5 min à pied).
Capacité

Internat : 22 places - Temporaire : 1 place.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur,
musicothérapie, zoothérapie.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, infirmerie, pièce
collective climatisée, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, mobilier
personnel admis, balnéothérapie, espace
détente sensoriel (Snoezëlen), chambre
déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, jardin.
Association gestionnaire

Envoludia.
Compétence légale :

Compétences conjointes
État et Conseil départemental.
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ADULTES

LES MAISONS D’ACCUEIL
SPÉCIALISÉES (MAS)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
L’accueil séquentiel

98

65

66

Brétigny-sur-Orge

Champcueil

MAS La Chalouette

MAS La Briancière

78 bis rue de Valorge
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 69 88 43 60
Courriel :
chalouette.autisme@wanadoo.fr
Date de création : 2003

91750 Champcueil
Tél : 01 64 99 65 20
Courriel : briancière@alterite.eu
Date de création : 1986

Public

Adultes avec autisme et troubles
apparentés (à partir de 18 ans).
Accès

N104 sortie n°42, RER C, bus DM13.
Capacité

Internat : 15 places.
Externat : 3 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Sorties, animations culturelles en
intérieur et extérieur, activités
manuelles, sorties, animations sportives
en intérieur et extérieur, atelier,
organisation de week-end et séjour.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, mobilier personnel
admis, chambre déjà meublée, espace
détente sensoriel (Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parc et jardin, garage 2 roues, parking
résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Autisme 91.
Compétence légale

État.

Public

Adultes polyhandicapés
(à partir de 20 ans).
Accès

A6 sortie n°11, RER D station Mennecy,
bus 24.11, 24.12 arrêt Hôpital Georges
Clémenceau.
Capacité

Internat : 44 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
services généraux.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur,
ateliers : dessin, peinture, couture.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, infirmerie, pièces
collectives climatisées, locaux médicaux
et paramédicaux, ascenseur, mobilier
personnel admis, balnéothérapie, espace
détente sensoriel (Snoezëlen).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.
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Courcouronnes

Étampes

MAS L’orée du Bois

MAS La Beauceraie

1 rue du bois d’Entre Deux
91080 Courcouronnes
Tél : 01 60 79 58 58
Courriel :
mas.oreedubois@papillonsblanc91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 1980

8-10 rue des Épinants
91150 Étampes
Tél : 01 69 92 18 40
Courriel : mas-labeauceraie@atash.fr
Date de création : 1992

Public

Adultes polyhandicapés
à partir de 18 ans.
Accès

A6, N104, RER D station Orangis Bois-del’Epine ou Evry-Courcouronnes, bus 404,
413, 404/401, 414 arrêt La Garenne.
Capacité

Internat : 60 places.
Externat : 12 places.
Séquentiel : 5 places.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, infirmerie, pièces
collectives climatisées, locaux médicaux
et paramédicaux, ascenseur,
balnéothérapie, espace détente sensoriel
(Snoëzelen), salon d’accueil, chambre
déjà meublée.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

État.
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Public

Adultes polyhandicapés (à partir de 20 ans).
Accès

N191, N20 sortie Guinette, RER C (20 min
à pied).
Capacité

Internat : 40 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur et
intérieur, atelier : groupe de parole.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, salon d’accueil,
ascenseur, mobilier personnel admis,
balnéothérapie, espace détente
sensoriel, baignoires pour bains détente.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

ATASH
(Association pour le travail, l’accueil,
les soins des personnes handicapées).
Compétence légale

État.
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Évry

Les Molières

MAS

MAS Les Molières

7 cours monseigneur Roméro
91000 Évry
Tél : 01 60 78 15 09
Courriel : mas.evry@adep.asso.fr

71 bis rue de Cernay
91470 Les Molières
Tél : 01 60 12 07 33
Courriel : masmolieres@lestoutpetits.fr
Date de création : 2000

Public

Adultes polyhandicapés ou insuffisants
respiratoires (à partir de 20 ans).
Accès

A6, N7, N104 sortie Evry centre, RER D,
bus 402, 403, 404, 405, 407.
Capacité

Internat : 52 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
organisation week-end et séjours,
sorties.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, mobilier
personnel admis.
Association gestionnaire

ADEP
(Association d’entraide des polios
et handicapés).
Compétence légale

État.

Public

Adultes polyhandicapées (de 18 à + de 60 ans).
Accès

N118 sortie centre commercial Les Ulis 2,
RER B station Saint-Rémy-lesChevreuses, bus 39.13.
Capacité

Internat : 44 places - Externat : 4 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement, personnel
médical et paramédical, entretien, maintenance.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation week-end et
séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur,
ateliers : art thérapie, équithérapie.
Aménagement intérieur

Salle d’animation, salon d’accueil,
infirmerie, pièce collective climatisée,
locaux médicaux et paramédicaux,
ascenseur, mobilier personnel admis,
balnéothérapie, espace détente sensoriel
(Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Tout-Petits.
Compétence légale

État.
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Mennecy

Tigery

MAS L’Alter ego

MAS Le Mascaret

12-16 rue Lavoisier
91540 Mennecy
Tél : 01 60 79 85 10
Courriel : secretaireadm@maslalterego.fr
Date de création : 2005

8 rue du lac
91250 Tigery
Tél : 01 60 91 85 91
Courriel : mascaret@alterite.eu

Public

Adultes et adolescents atteints de
troubles autistiques (de plus de 14 ans).
Accès

RER D (15 min à pied).
Capacité

Internat : 30 places.
Externat : 10 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en extérieur.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, ascenseur, mobilier
personnel admis, balnéothérapie, espace
détente sensoriel (Snoëzelen).
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs, parc et
jardin.
Association gestionnaire

AIDERA-Essonne
(Association Ile-de-France pour le
développement de l’éducation et la
recherche sur l’autisme en Essonne).
Compétence légale

État.

Public

Adultes polyhandicapés.
Accès

RER D station de Brunoy, bus Transdev
01, 02, FA, 50, 05.
Capacité

Internat : 56 places.
Externat : 6 places.
Temporaire : 2 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur
et en extérieur,
ateliers.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, ascenseur, mobilier
personnel admis, chambres déjà
meublées, balnéothérapie.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.
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74

Athis-Mons

Auvers-Saint-Georges

ESAT Les Ateliers des Guyards

ESAT Les Ateliers de Chagrenon

Z.A. des Guyards, Rue Charles Lindbergh
91200 Athis-Mons
Tél : 01 49 75 13 60
Courriel : ateliers.guyards@ffbs-sillery.com
Site Internet : www.ffbs-sillery.com
Date de création : 1994

5 rue du Moulin
91580 Auvers-Saint-Georges
Tél : 01 69 92 47 90
Courriel : gilles.ronco@epnak.org
Date de création : 1983

Public

Adultes psychiques ou mentaux avec ou sans
troubles associés (de 18 ans à la retraite).
Accès

RER D et bus.
Procédure d’admission

A partir de 18 ans et avec la notification
d’orientation professionnelle en ESAT.
Rendez-vous avec le directeur et le
médecin psychiatre.
Capacité

105 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement.
Activités

Atelier professionnel.
Aménagement intérieur

Salle d’animation.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking.
Prestations spécifiquesE
Espaces verts, conditionnement,
blanchisserie, restauration, entretien
des locaux, détachement en entreprise.
Action d’accompagnement médico-social
soutien psychologique, social et éducatif.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

État.
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Public

Adultes handicapés
(à partir de 20 à 60 ans).
Accès

N20
Capacité

104 places.
Caractéristiques

Personnel médico- social.
Activités

Atelier de production industrielle
et espaces verts.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, salon d’accueil.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

EPNAK
(Etablissement public national
Antoine Koenigswarter).
Compétence légale

État.
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76

Bondoufle

Brétigny-sur-Orge

ESAT Atelier du Moulin

ESAT Les Ateliers
du vieux châtres

3 rue Henri Dunant ZA Les Bordes
91070 Bondoufle
Tél : 01 69 11 24 10
Courriel : ateliers.moulin@ffbs-sillery.com
Site Internet : www.ffbs-sillery.com
Date de création : 2003
Public

Adultes handicapés psychiques ou
mentaux avec ou sans troubles associés
(à partir de 18 ans à la retraite).
Accès

N 104 sortie Bondoufle, RER C station
Brétigny-sur-orge et bus 1805, RER D
station Evry-Courcouronnes et bus 403.
Capacité

104 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
personnel d’accompagnement,
psychologue.
Activités

Activités professionnelles.
Aménagement intérieur

Infirmerie.
Prestations spécifiques

Activités professionnelles : espaces
verts, conditionnement, restauration,
entretien des locaux, détachement en
entreprise. Action d’accompagnement
médico-social : soutien psychologique,
social et éducatif.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

État.

61 avenue de la commune de Paris
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 01 60 85 23 90
Courriel : cat.bret@wanadoo.fr
Date de création : 1989
Public

Adultes handicapés (de 20 ans et plus).
Accès

N104, N20 sortie Arpajon, RER C,
bus 227.03 arrêt Maison neuve.
Capacité

144 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
moniteurs d’atelier.
Activités

Ateliers professionnels, sorties,
animations culturelles en extérieur.
Aménagement intérieur

Salle d’animation.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Prestations spécifiques

Ateliers professionnels : sous-traitance
industrielle, conditionnement, cuisine de
collectivité, multiservices, hygiène et
entretien des locaux, jardins espaces
verts, production florale, détachement
en entreprise.
Association gestionnaire

AAPISE
(Association d’aide aux personnes
handicapées du sud de l’Essonne).
Compétence légale

État.
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Chevannes

Corbeil-Essonnes

ESAT Les Jardins de l’Aqueduc

ESAT de Corbeil

Chemin dit de Corbeil
91750 Chevannes
Tél : 01 64 99 90 58
Courriel :
cat.aqueduc@papillonsblancs91.fr
Date de création : 1990

44 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 83 30
Courriel : crh-esat-corbeil@anrh.fr
Date de création : 2011

Public

Adultes handicapés mentaux
(à partir de 20 ans).
Accès

A6, N118, N104.
Capacité

137 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Animations culturelles en intérieur et
extérieur, activités manuelles, sorties,
animations sportives en intérieur et
extérieur, atelier.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
salle d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux.
Aménagement extérieur

Parc et jardin.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

État.
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Public

Adultes handicapés (de 20 à 60 ans).
Accès

N7, RER D, bus 402 arrêt Ambroise
Croizat, 405 arrêt Centre commercial,
ligne 1 intra Corbeil.
Capacité

74 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
moniteurs d’ateliers.
Activités

Ateliers.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation.
Association gestionnaire

ANRH
(Association pour l’organisation et la
réinsertion professionnelle et humaine
des handicapés).
Compétence légale

État.
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Courtaboeuf-Les Ulis

Dourdan

ESAT du Parc de Courtaboeuf

ESAT Les Ateliers de l’Ermitage

2 avenue de l’Amazonie
91952 Courtaboeuf-Les Ulis Cedex
Tél : 01 64 86 41 10
Courriel :
esat.courtaboeuf@amisdelatelier.org
Site internet :
www.fondation-amisdelatelier.org
Date de création : 1998

9 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél : 01 64 59 27 60
Courriel : esat@iades.fr
Site internet : www.iades.fr
Date de création : 1990

Public

Adultes handicapés mentaux ou
psychiques en capacité de travailler en
ESAT (de 18 à 62 ans).
Accès

A6, N 118, N104.
Capacité

85 places.
Activités

Ateliers : restauration, sous-traitance
industrielle, mise à disposition et
blanchisserie.
Aménagement intérieur

Infirmerie, ascenseur, salle d’animation,
salle d’activités professionnelles, salle
d’ateliers professionnels, salle détente,
salle de réunions.

Public

Adultes handicapés mentaux
et psychiques.
Accès

RER C station Dourdan,
ZA de la Gaudrée.
Caractéristiques

Moniteurs d’atelier.
Activités

Ateliers de soutien.
Association gestionnaire

IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).
Compétence légale

État.

Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Prestations spécifiques

Self ouvert au public du lundi au vendredi
(12h à 13h30).
Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

État.
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Étampes

Évry

ESAT Paul Besson

ESAT Les Ateliers de la Nacelle

17 chemin de la roche du temple
91150 Étampes
Tél : 01 64 94 50 36
Courriel : cat-paul-besson@wanadoo.fr
Date de création : 1991

34 boulevard de l’Yerres
91000 Évry
Tél : 01 60 91 66 66
Courriel : lat.nacelle@papillonsblancs91.fr
Site Internet : ateliersdelanacelles.com
Date de création : 1973

Public

Adultes polyhandicapés
(à partir de 18 à 60 ans).
Accès

N20, RER C.
Capacité

90 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement.
Activités

Activités économiques : ateliers espaces
verts, blanchisserie, ménage,
assemblage.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents
et visiteurs.
Association gestionnaire

Revivre.
Compétence légale

État.

Public

Adultes travailleurs handicapés
(de 18 à 60 ans).
Accès

RER D station Evry-Courcouronnes,
bus 404, 405 et 407.
Capacité

179 places.
Activités

Ateliers : prestations industrielles,
espaces verts, blanchisserie,
restauration, lavage automobiles,
formations, activités de soutien.
Aménagement intérieur

Infirmerie, pièce collective climatisée,
ascenseur.
Aménagement extérieur

Parking.
Association gestionnaire

Les Papillons Blancs de l’Essonne.
Compétence légale

État.
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Marcoussis

Morsang-sur-Orge

ESAT La vie en Herbes

ESAT Les Ateliers Morsaintois

Chemin des Bieds
91460 Marcoussis
Tél : 01 64 49 36 75
Courriel :
esat.vieenherbes@amisdelatelier.org
Site internet : fondation-amisdelatelier.org
Date de création : 1990

6 rue Jules Vallès
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 04 04 73
Courriel :
ateliersmorsaintois@alterite.eu
Site Internet : esat-morsangsurorge.fr
Date de création : 1973

Public

Adultes présentant une déficience
mentale et/ou handicapés psychiques (de
plus de 20 ans).
Accès

RER B station Massy, bus.
Capacité

75 places.
Procédure d’admission

Orientation en ESAT délivrée par la
CDAPH obligatoire, stage de 3 semaines
avant admission définitive.
Activités

Ateliers : production de plantes
aromatiques et médicinales, élaboration,
conditionnement, vente de tisanes,
entretien d’espaces verts.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, ateliers de production.
Aménagement extérieur

Exploitation agricole.
Association gestionnaire

Fondation Les amis de l’atelier.
Compétence légale

Public

Adultes handicapés (de 18 à 60 ans).
Accès

A6 sortie n° 6, RER D station Épinay-surOrge, bus 402 arrêt Barbusse Cassin,
DM21 arrêt Robespierre, DM3 arrêt
Libération.
Capacité

120 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
moniteurs d’atelier.
Activités

Ateliers conditionnement, espaces verts,
palettes, restauration, nettoyage des
locaux.
Aménagement intérieur

Pièces collectives climatisées.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.

État.
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Palaiseau

Villebon-sur-Yvette

ESAT CAT La Cardon

ESAT Les Ateliers de la Prairie

70-72 rue Gutenberg
91120 Palaiseau
Tél : 01 69 31 70 90
Courriel : catlacardon@wanadoo.com
Date de création : 1971

ZA de la prairie, 3 rue de Vitruve
91410 Villebon-sur-Yvette
Tél : 01 60 90 40 00
Courriel : ateliers.prairie@ffbs-sillery.com
Site Internet : www.ilvm.fr
Date de création : 1963

Public

Adultes handicapés mentaux ou
psychiques.
Accès

A10, RER B.
Capacité

128 places.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.

Public

Adultes handicapés psychiques ou
mentaux avec ou sans troubles associés
(à partir de 18 ans à la retraite).
Accès

D118, RER station Massy Palaiseau,
Bus DM 12 arrêt Prairie.
Capacité

115 places.
Procédure d’admission

Candidature déposée par la famille
ou l’école, admission tout au long de
l’année.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical.
Activités

Ateliers professionnels.
Aménagement intérieur

Infirmerie, salle d’animation.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
garage 2 roues.
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

État.
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Yerres
ESAT La châtaigneraie
4 impasse des écureuils
91330 Yerres
Tél : 01 69 49 69 69
Courriel : chataigneraie@alterite.eu
Date de création : 1975

Public

Adultes handicapés mentaux,
psychiques, sensoriels, psychomoteurs
(à partir de 20 ans).
Accès

RER D.
Capacité

120 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical.

Aménagement intérieur

Salle d’animations, salon d’accueil,
infirmerie.
Aménagement extérieur

Garage 2 roues, parking résidents
et visiteurs, parc et jardin.
Association gestionnaire

Altérité.
Compétence légale

État.

Activités

Ateliers : conditionnement, restauration,
blanchisserie, espaces verts.
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LES CENTRES
DE RÉÉDUCATION
PROFESSIONNELLE (CRP)

Les types d’accueil

L’accueil permanent (internat)
L’accueil de jour (externat)
L’accueil temporaire
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Épinay-sur-Orge

Évry

CRP de Sillery

CRP Beauvoir

2 rue de Charaintru
91360 Épinay-sur-Orge
Tél : 01 64 48 29 90
Courriel : crp@ffbs-sillery.com
Site internet : www.ffbs-sillery.com
Date de création : 1955

33 avenue de Mousseau
91000 Évry
Tél : 01 60 79 51 00
Courriel : contact.beauvoir@ugecamidf.fr
Date de création : 1949

Public

Adultes reconnus travailleurs
handicapés par la MDPH (de 18 à 57 ans).
Accès

RER C station Épinay-sur-Orge
ou station Petit vaux.
Capacité

Externat : 60 places.
Internat : 60 places.
Procédure d’admission

Notification MDPH, prise en charge
CPAM, 16 ans en demi-pension et 18 ans
en semi internat et internat.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, personnel hôtelier,
personnel d’accompagnement,
formateur, animateurs, assistant social.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, chambre déjà meublée,
internat externalisé.
Aménagement extérieur

Parc et jardin, parking
résidents et visiteurs.
Prestations spécifiques

Pré orientation, remise à niveau français et
langue étrangère, formations diplômantes
« espaces verts et bâtiment ».
Association gestionnaire

Fondation franco-britannique de Sillery.
Compétence légale

État.

Public

Adultes reconnus travailleurs
handicapés.
Accès

A6, N7, N104, RER D station Evry Brasde-Fer, bus 408 arrêt Le mousseau.
Capacité

Externat : 60 places.
Internat : 60 places.
Caractéristiques

Personnel médical et paramédical,
enseignants, personnel hôtelier,
personnel d’accompagnement.
Activités

Animations sportives en extérieur
(gym douce), ateliers.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseur, chambre déjà meublée,
pièce collective climatisée.
Aménagement extérieur

Parc et jardin, parking
résidents et visiteurs.
Association gestionnaire

UGECAM IDF
(Union pour la gestion des
établissements des caisses de
l’Assurance Maladie Île-de-France).
Compétence légale

État.
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Évry

Fleury-Mérogis

L’ADAPT Essonne
CRP UEROS

CRP Jean Moulin

11 rue du Bois sauvage
91000 Évry
Tél : 01 60 79 88 50
Courriel : evry@ladapt.net
Site internet : www.ladapt.net
Date de création : 2004
Public

Adultes handicapés mentaux (à partir de
18 à 60 ans).
Accès

A6, N 104 sortie Evry centre, RER D
station Evry-Courcouronnes ou Orangis
Bois-de-l’Epine, bus 407 et 405 arrêt
Route de Mennecy.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical, formateurs,
personnel administratif.
Activités

Animations culturelles en extérieur,
activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur, ateliers
technique et informatique, cuisine
pédagogique, atelier d’esthétisme.
Aménagement intérieur

Pièce collective climatisée, salle
d’animation, locaux médicaux et
paramédicaux, salon d’accueil,
ascenseurs, salle de psychomotricité.
Aménagement extérieur

Parking personnel, visiteurs
et bénéficiaires.
Association gestionnaire

ADAPT (Association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
handicapées).
Compétence légale

État.
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8 rue Roger Clavier
91700 Fleury-Mérogis
Tél : 01 69 25 66 62
Courriel : contact@centrejeanmoulin.com
Site internet : www.centrejeanmoulin.com
Date de création : 1948

Public

Adultes reconnus travailleurs
handicapés (à partir de 18 à 60 ans).
Accès

A6, N104, RER station Juvisy-sur-Orge,
bus arrêt Hôpital Manhès.
Capacité

Internat : 80 places.
Externat : 82 places.
Caractéristiques

Personnel d’accompagnement,
personnel médical et paramédical,
personnel hôtelier, enseignants.
Activités

Activités manuelles, sorties, animations
sportives en intérieur et extérieur,
animations culturelles en intérieur
et extérieur, organisation de week-end
et séjours.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux et
paramédicaux, salle d’animation,
chambre déjà meublée, ascenseur.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
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Soisy-sur-Seine
CRP Malleterre
1 rue de l’ermitage BP 53
91450 Soisy-sur-Seine
Tél : 01 69 89 61 00
Courriel : contact@onac-erp-soisy.fr
Site Internet : www.onac-erp-soisy.eu
Date de création : 1916

Prestations spécifiques

Parcours de réadaptations
professionnelles personnalisées :
mise à niveau, préparation à la
qualification et à la professionnalisation,
formations qualifiantes,
accompagnement psycho-médico-social
et accompagnement à l’insertion
professionnelle.
Association gestionnaire

UMIS
(Union des mutuelles d’initiative santé).
Compétence légale

État.

Public

Adultes travailleurs handicapés.
Accès

N104 sortie n°29, RER D, bus 403
arrêt Les Meillotes.
Capacité

Internat : 110 places.
Externat : 130 places.
Caractéristiques

Enseignants, personnel médical
et paramédical, personnel hôtelier.
Activités

Animations culturelles en intérieur
et en extérieur, organisation week-end
et séjours, activités manuelles, sorties,
animations sportives en extérieur et
intérieur, vidéo, théâtre, anglais, zen,
massage.
Aménagement intérieur

Infirmerie, locaux médicaux
et paramédicaux, ascenseur.
Aménagement extérieur

Parking résidents et visiteurs,
parc et jardin.
Prestations spécifiques

Cœur de métier : formation.
Association gestionnaire

ONACVG
(Office national des anciens combattants
et victimes de guerre).
Compétence légale

État.
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À VOTRE SERVICE
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Retrouvez chaque
établissement
et/ou service grâce
à sa pastille
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LES ASSOCIATIONS
À VOTRE SERVICE
Les associations sont l’un des éléments
majeurs du dynamisme de la vie locale
en Essonne. Espace non marchand
fondé sur des valeurs d’altruisme, de
partage et d’épanouissement, elles
contribuent au quotidien au mieux vivre
ensemble. C’est pourquoi le Conseil
départemental leur apporte son soutien, notamment à celles oeuvrant en
faveur des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
Vous trouverez ici une liste non exhaustive d’associations réparties sur tout le
territoire essonnien, s’adressant spéci-
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fiquement aux personnes handicapées
et à leurs proches. Elles peuvent concerner les différents types de handicaps,
qu’ils soient sensoriels, physiques,
mentaux ou psychiques.
Qu’il s’agisse de solidarité et d’entraide,
d’échange et d’accompagnement, d’accès à une pratique sportive adaptée ou
handisport, d’activités culturelles ou de
loisirs…, l’action de ces associations est
une richesse humaine indispensable
contre l’isolement et pour la citoyenneté de toutes et tous.

1

2

Berck-sur-Mer

Bouray-sur-Juine

AEMTC
(Association d’entraide aux
malades traumatisés crâniens
et autres cérébrolésés
et aux familles)

ASCB Randonnée et Joélettes

52 rue du Docteur J. Calvé
62600 Berck-sur-Mer
Tél : 03 21 89 89 89
Présidente : Mme Monique Faure
Représentante départementale :
Mme Monique Missistrano
(Tél. : 06 73 63 40 72)
Courriel : aemtc@wanadoo.fr
Site internet :
traumatisescraniens-cerebrolésés.org
Horaires d’accueil : permanences
téléphoniques du lundi au vendredi de
9h00 à 11h00
Public

Victimes de lésions cérébrales acquises
(traumatisme crânien, accident
vasculaire cérébral, anoxie cérébrale,
séquelles de maladies) et leurs familles.
Activités proposées

Informations sur les pathologies
neurologiques, les protocoles de prise
en charge, diaporamas sur les gestes qui
sauvent (utilisation d’un défibrillateur),
la tutelle, la loi Léonetti. Contacts,
rencontres, entraide entre les personnes
handicapées et les familles.

2 rue de Lardy
91850 Bouray-sur-Juine
Tél : 01 60 82 71 58 ou 06 89 36 57 83
Courriel : mrose.morin@orange.fr
Horaires d’accueil : 9h- 20h
Blog : joelascb.unblog.fr

Public

Adultes, adolescents, enfants en famille.
Accès

Salle municipale gymnase.
Activités proposées

Randonnées pédestres sur tous sentiers
dans le département 91 et voisins.
Découverte touristique.
Selon possibilités organisation
de week-end.

Procédure d’adhésion

Habituelle.
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3

4

Brétigny-sur-Orge

Breuillet

Vacances sans discrimination
Chez Blaise Bamouni

Handi’s Friends Country

5 rue Jean Rongière
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél : 06 59 55 15 85
Courriel : blaise.bamouni@orange.fr

Public

Adultes autistes et leurs familles.
Activités proposées

Vacances en France et à l’étranger.
Procédure d’adhésion

Demande par courrier au président.
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3 rue de la gare
91650 Breuillet
Tél : 06 63 49 68 51
Courriel :
handis-friends-country@hotmail.fr
Horaires d’accueil :
20h le mercredi et vendredi

Public

Adultes (tout âge).
Activités proposées

Danse country.
Groupe d’entraide mutuelle.
Montant de la cotisation

17€ pour l’assurance.
20€ pour l’adhésion à handiline.
50€ de cotisation/an.

5

6

Brunoy

Bures-sur-Yvette

Un Bouchon une espérance

USBY Escrime

81 rue du Révallon
91800 Brunoy
Tél : 06 70 44 67 21
Courriel :
unbouchon.uneesperance@sfr.fr
Site Internet : bouchon-esperance.fr

Chez Mme Durix,
52 avenue de Voltaire
91440 Bures-sur-Yvette
Tél : 06 08 81 64 32
Courriel : bernierdurix@gmail.com
Site internet : usby.free.fr/escrime.htm
Jours d’accueil : lundi, vendredi, samedi

Activités proposées

Collecte de tous les bouchons et
couvercles en plastique dont le produit
est reversé dans son intégralité en faveur
des personnes handicapées.

Public

Adultes et enfants, handicapés moteur,
mal voyants.
Accès

RER B, N 118, gymnase du guichet à
Orsay ou salle polyvalente enceinte
Chabrar à Bures-sur-Yvette.
Activités proposées

Escrime, initiation, pratique loisirs ou
compétitions ; la pratique des 3 armes
est possible.
Procédure d’adhésion

En ligne sur le site de l’association,
envoi par mail d’un bulletin d’adhésion,
adhésion lors de manifestations
associatives et pendant le forum des
associations.
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7

8

Champcueil

Epinay-sur-Orge

Handi Champcueil
Sports et Loisirs

Handicap’Loisirs

5 rue de Beauvais
91750 Champcueil
Tél : 01 64 99 75 25
Courriel : handichampcueilsl@free.fr
Site Internet :
handi-champcueil-sport-loisir
Horaires d’accueil : 9h-18h
Public

Toutes les personnes à partir de 6 ans
en situation de handicap quel que soit
le handicap.
Activités proposées

Arts plastiques, musique, chant, golf,
tir à l’arc, motricité, randonnée, pêche,
sorties socio culturelles.
Procédure d’adhésion

Prendre une licence sport adapté ou
handisport et une adhésion HCSL.
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Mairie, 8 rue de l’église
91360 Epinay-sur-Orge
Tél : 06 28 05 46 45
Courriel : michel.desplat@yahoo.fr

Public

Adultes handicapés physiques
ou mentaux légers.
Accès

RER C, station Epinay-sur-Orge.
Activités proposées

Après-midi dansants avec thème
(Halloween, Pâques, crêpes…), goûters.
Activités mensuelles (1 samedi par mois).
Procédure d’adhésion

Annuelle ou proportionnelle à chaque
participation à une activité.

9

10

Étiolles

Évry

Ecolalies

Handifootsal ASE

6 chemin des cendriers
91540 Étiolles
Tél : 06 13 51 39 43
Courriel : ecolalies@yahoo.fr
Site internet : www.ecolalies.fr
Horaires d’accueil : 9h-12h/13h30-17h

Chez ASE « Amicale Sportive d’Évry »
206 rue Pierre et Marie Curie
91000 Évry
Tél : 06 22 66 59 05
Courriel : cqueauhandifootsal@sfr.fr
Site internet : www.handifootsal.fr
Horaires d’accueil : 13h45 à 16h45,
un mercredi sur deux (Gymnase des Loges)

Public

Famille et enfants souffrant de troubles
du spectre autistique (TSA).
Activités proposées

La maison Ecolalies structure en
complément du temps scolaire,
permettant le renforcement et le
développement des compétences
scolaires, l’éducation et le travail de
l’autonomie, tout cela en partenariat
avec une équipe pluridisciplinaire.
Les méthodes utilisées dans cette
structure sont conformes aux méthodes
préconisées par la Haute Autorité
de Santé.
Convention d’intégration scolaire
permettant la présence de personnel
spécialisé au sein de l’école pour
accompagner les enfants ou adolescents
souffrant de TSA.
Formation continue des intervenants
accompagnant les enfants ou
adolescents souffrant de TSA.
Activités extrascolaires adaptées :
karaté, natation, équithérapie.

Public

Jeunes âgés de 8 à 20 ans ayant un
handicap moteur mais marchant avec ou
sans béquilles.
Activités proposées

Club de foot à 5 en salle, participations
aux coupes de France Handisport,
championnat régional d’Île-de-France,
jeux nationaux de l’avenir.

Procédure d’adhésion

Adhésion à l’association, adhésion aux
valeurs humanistes, apolitiques et
laïques de l’association,
implication des parents.
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12

Évry

Évry et Orsay

A.D.A.P.H.A

Bibliothèque sonore
de l’association des donneurs
de voix

45 impasse de la Chalouette
91000 Évry
Tél : 06 09 58 16 78
Courriel : adapha@orange.fr
Horaires d’accueil : sur rendez vous

Public

Adultes et familles.
Accès

Maison de quartier des Aunettes.
Activités proposées

Information et defense des droits
des personnes handicapées et/ou âgées.
Montant de la cotisation

20€/an.

110 place de l’Agora Michel Boscher,
BP 30176
91006 Évry Cedex
1 place des planches
91400 Orsay
Tél : 01 60 78 19 01
Courriel : bsevry@orange.fr
Site internet : www.bsevry.fr
Horaires d’accueil :
mardi et jeudi de 15h à 17h
Public

Toute personne « empêchée de lire ou
ayant des difficultés d’accès à la lecture »
des suites d’un handicap médicalement
reconnu, cécité, malvoyance, handicap
physique.
Activités proposées

4000 prêts de livres et revues audio par
an auprès d’environ 150 audio lecteurs
inscrits. Fournit les enregistrements
d’ouvrages de littérature scolaire,
demandés par les enseignants à plus
de 70 élèves handicapés du département,
soit dans le cadre d’inscriptions
individuelles faites par les parents
ou de conventions signées avec
5 établissements scolaires du
département sur les communes
de Palaiseau, Athis-Mons, Ris-Orangis
et Corbeil-Essonnes.
Procédure d’adhésion

Gratuite sur simple présentation d’une
carte d’invalidité, d’une notification de la
MDPH ou d’un certificat médical.
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14

Évry

Évry

ADPEP 91

Un Sourire pour l’espoir

Inspection académique, Bd de France
91000 Évry cedex
Tél : 01 69 11 46 91
Courriel :
assistant.direction@adpep91.org

2 square Gustave Maroteau
91000 Évry
Tél : 01 60 77 78 61
Courriel : vbsourireespoir@bbox.fr
Site internet : www.sourire-espoir.org
Horaires d’accueil : 9h - 17h30 du lundi
au vendredi, le samedi sur RV

Public

Adultes et enfants à partir de 1 an,
déficients intellectuels de tout niveau,
autisme et troubles envahissants du
développement, troubles de la
personnalité, troubles psychiques.
Accès

N104, RER D.
Activités proposées

Solidarité envers les enfants en difficulté
sociale, formation d’accompagnement à
la scolarité, préparation de classes de
découverte, séjours vacances.
Montant de la cotisation

5 € (0,10 € pour les enfants).

Public

Enfants, adolescents, jeunes adultes
et adultes IMC et IMOC.
Accès

A6, N7, RER D station ÉvryCourcouronnes, bus 407
terminus Les Aunettes.
Activités proposées

Ateliers récréatifs (arts plastique, danse
en fauteuil, musicothérapie..), sorties,
participations à manifestations
associatives, rencontres avec nos
thérapeutes étrangers, journées portes
ouvertes, conférences, spectacles…
Procédure d’adhésion

En ligne sur le site de l’association,
envoi par mail d’un bulletin d’adhésion,
adhésion lors de manifestations
associatives et pendant le forum
des associations.
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16

Gif-sur-Yvette

Itteville

Bleu Soleil

Fluidesign

Chez M. Hoffman
13 allée de la Mare l’Oiseau
91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 06 87 46 26 36
Courriel : bleusoleil.assoc@yahoo.fr
Site Internet : www.bleusoleil-assoc.fr
Horaires d’accueil : sur rendez-vous

8 allée du Centre
91760 Itteville
Tél : 01 64 93 10 96
Courriel : fluidesign@hotmail.fr
Horaires d’accueil : 9h - 18h

Public

Adultes, enfants à partir de 4 ans
handicapés mentaux, difficultés psychiques,
difficultés et pathologies liées au grand âge.
Familles de personnes handicapées.
Accès

Espace du Val, place du chapitre :
accès par RER B station Gif centre.
Maison pour tous des Amonts :
accès par RER B station Orsay ville, puis bus.
Activités proposées

Ateliers artistiques pour personnes
handicapées, en individuel ou en groupe.
Ateliers spécifiques pour familles de
personnes handicapées (parents, frères
et sœurs). Interventions en établissements
spécialisés (sur demande). Tous ces
ateliers sont animés par des arts
thérapeutes, spécialisés dans une
discipline artistique et formés à la prise
en compte des difficultés des personnes
accueillies. Activités ponctuelles :
manifestations artistiques et culturelles,
sorties (expositions, fêtes et
représentations, concerts, rallye, etc.)
Procédure d’adhésion

Contact avec la directrice (téléphone,
mail ou courrier). Choix de l’atelier
en fonction de la discipline artistique
souhaitée, de l’âge et du type de
handicap.
2 séances d’essai avant l’adhésion.
Possibilité d’inscription en cours d’année.
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Public

Adultes handicapés sensoriels.
Activités proposées

Édition et communication tactile braille,
exposition de sensibilisation aux nonvoyants et mal voyants, illustration tactile
(plans illustration d’objets ou
architectures, animaux, plantes).
Participation aux ateliers de concertation
territoriale sur l’accessibilité.
Montant de la cotisation :

15 € /an.

17

18

Juvisy-sur-Orge

Juvisy-sur-Orge

Amicale des donneurs
de Voix de Juvisy

École et Espace d’art contemporain
Camille Lambert

6 rue Piver
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 21 68 43
Courriel : advj@laposte.net

CA les Portes de l’Essonne
35 avenue de la Terrasse
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél : 01 69 57 82 50
Courriel : eart.lambert@portesessonne.fr
Site Internet : portesessonne.fr
Horaires d’accueil : ouverture des expositions
du mardi au samedi de 14h à 18h.

Public

Adultes déficients visuels.
Accès

Bibliothèque Raymond Queneau
N7, RER C ou D.
Activités proposées

Prêt de cassettes audio enregistrées par
les donneurs de voix.
Montant de la cotisation

13€ /an.

Public

Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Accès

Espace d’art : pas d’accès handicapés.
Escaliers. Sans ascenseur.
Activités proposées

Céramique, sculpture, modelage,
dessin peinture, vidéos, films
d’animation, infographie, BD, classe
préparatoire aux écoles d’art.
Procédure d’adhésion

Le tarif des ateliers d’arts plastiques
est fonction du quotient familial des
Portes de l’Essonne calculé sur place.
Les expositions de l’Espace d’art sont en
entrée libre. Pour les groupes constitués,
possibilité d’une visite accompagnée sur
réservation.
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20

Le Coudray-Montceaux

Les Molières

Association UBASE
(Un Bouchon d’amour
Seine Essonne)

SAUGE Solidarité Gestion

Centre culturel Massillon,
Centre commercial les Terrasses
91830 Le Coudray-Montceaux
Local : ZAC des haies blanches,
chemin de Tournenfils,
91830 Le Coudray-Montceaux
Tél : 06 22 53 39 59
Courriel : ubase91bouchon@yahoo.fr
Site internet : www.ubase91.fr
Horaires d’accueil : mardi, jeudi,
vendredi matin de 9h30 à 12h
ou sur rendez-vous
Public

Adultes et enfants, les bouchons sont
triés au local avec l’aide de différents
instituts locaux de jeunes handicapés.
Activités proposées

Tri des bouchons, l’argent de la vente des
bouchons est intégralement reversé pour
les personnes handicapés (chiens
d’assistance, matériel sportif,
cofinancement de projets).

Rue des fonds d’Armenon
91470 Les Molières
Tél : 01 69 07 82 78
Courriel : saugecontact@aol.com
Site Internet : la-lendomaine.fr

Public

Adultes autistes.
Accès

Accès par la PD988 de Gometz
à Limours.
Activités proposées

Ferme agricole et artisanale, micro
formation professionnelle, ornithologie,
jardinage : potager, plantes aromatiques,
verger, confection de bouquets et
décorations florales, participation à
toutes les tâches domestiques,
accompagnement scientifique et
écologique.
Montant de la cotisation

15€/an à adresser au siège social :
8 allée des coudreries
91190 Gif-sur-Yvette
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Massy

Massy

Espace Singulier

Chœur qui mouve

16 rue Henri Gilbert
91300 Massy
Tél : 09 83 21 34 21
Courriel : info@espacesingulier.org
Site internet : www.espacesingulier.org

2 avenue Nationale
91300 Massy
Local : 10 avenue du noyer Lambert,
salle Lavoisier 2, 91300 Massy
Tél : 07 53 67 64 96
Courriel : choeurquimouve@gmail.com
Site internet : www.choeurquimouve.fr
Horaires d’accueil :
le lundi de 18 à 20h

Public

Toute personne (adultes, enfants,
personnes âgées) concernée par le
handicap et/ou la maladie, tout type de
handicap et de maladie.
Activités proposées

RAMI : information, orientation et mise en
relation pour faciliter le parcours de vie.
RESACC : accompagnement par des
bénévoles aux séances de soin et de
rééducation.
Procédure d’adhésion

Bulletin d’adhésion téléchargeable sur
le site internet, il n’est pas nécessaire
d’être adhérent pour bénéficier des
services.

Public

Tout public, handicapés légers ou
accompagnés, enfants à partir de 6 ans
accompagnés de leur parent.
Accès

A10, RER C.
Activités proposées

Chant collectif animé par une cheffe de
chœur, représentations fréquentes lors
des évènements, sorties de groupe
(pique niques, promenades).
Montant de la cotisation

10€ par personne/année.
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24

Massy

Massy

ASF 91,
Sur le chemin des écoliers

Association Chorale Zap‘Chœur

3 allée des Monégasques
91300 Massy
Tél : 06 86 72 71 96
Courriel :
surlechemin_desecoliers@yahoo.fr
Site internet :
www.surlechemindesecoliers.fr

Public

Enfants et adolescents atteints de
troubles du spectre autistique (TSA).
Accès

A10, RER C.
Activités proposées

Suivi et accompagnement adapté à la
scolarité en milieu ordinaire.

36 rue Jean Rostand
91300 Massy
Local répétition : Conservatoire de
Massy, 8 allée des états unis à Massy
Tél : 01 69 30 24 82 et 06 80 26 52 40
Courriel : cdm_millet@hotmail.com
Horaires d’accueil :
le samedi de 17h30 à 18h30

Public

Personnes handicapées mentales
accompagnées impérativement par un
ou deux parents, un ou plusieurs frères
et sœurs, autres choristes volontaires,
personnes handicapées mentales
autonomes acceptées.
Accès

A10, RER C, bus 119 arrêt Moscou/Rome.
Activités proposées

2 ou 3 répétitions de chant par mois
(de septembre à juin), orchestre de
clochettes, mini concerts à certaines
occasions (Noël, kermesses, fêtes
locales…), ateliers artistiques « mandala
musical » le dimanche après midi
(5 séances de septembre à mars),
exposition itinérante des œuvres
réalisées.
Montant de la cotisation

Membre actif : 10€ par adhérent ou 30€
par famille (bulletin d’adhésion pour
l’année).
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Mennecy

Palaiseau

Comités départementaux
du sport
Maison départementale
des comités sportifs

Point Vert

boulevard de gaulle
91540 Mennecy
Horaires d’accueil :
sur rendez vous de 8h30 à 17h30

Comité départemental du sport adapté
de l’Essonne
Tél : 01 69 23 44 18
Courriel : maxime.cdsa91@gmail.com
Site internet : www.cdsportadapte91.fr
Public

Tous publics porteurs de handicap
mental ou troubles psychiques.
Activités proposées

Multi-sport, 24 activités physiques
proposées en mode loisir ou compétitif,
développement d’autres activités sur
demande.

38-40 avenue Jean Jaurès
91120 Palaiseau
Tél : 01 60 10 07 69
Courriel : point-vert@wanadoo.fr
Site Internet : pointvert.org
Horaires d’accueil : 9h30/18h30

Public

Adultes en situation de handicap mental
ou de souffrance psychique.
Accès

RER B station Palaiseau
(15 min. à pieds)
Activités proposées

Week-end et séjours de vacances
adaptées, groupe d’entraide mutuelle.
Procédure d’adhésion

Entretien préalable et adhésion à
l’association.

Comité départemental handisport
de l’Essonne
Tél : 01 69 23 44 15
Site internet : www.cdh91.com
Public

Personnes handicapées physiques.
Activités proposées

Conseils et aide à la recherche d’une
activité sportive.
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Palaiseau

Palaiseau

APEDYS 91

Robin des bulles

141 avenue du général Leclerc
91120 Palaiseau
Courriel : apedys91@gmail.com
Site Internet : apedys91.asso.free.fr

Public

Parents et enfants dyslexiques.
Activités proposées

Groupes de paroles.
Information par des cafés des parents.
Organisation d’une conférence.
Sensibilisation dans les collèges en
partenariat avec espace singulier.
Information aux enseignants.
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13 boulevard Bara
91120 Palaiseau
Tél : 06 82 07 10 36
Courriel :
associationrobindesbulles@gmail.com
Horaires d’accueil : toute la journée

Public

Toutes les familles touchées par
l’autisme.
Activités proposées

Manifestations à caractère culturelle,
artistique, sportif autour de l’autisme.
Partenariat avec les grandes écoles
(tournoi de rugby à Centrale, concert de
musique à Polytechnique..), organisation
de repas dans la ville de Palaiseau.
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Paris

Ris-Orangis

SIDVEM

Rencontres et amitié

88 avenue Denfert Rochereau
75 014 Paris
Tél : 06 07 77 19 88
Courriel : info@sidvem.fr
Site internet : www.sidvem.org

Public

Adultes ou enfants inscrits dans les
conservatoires et écoles de musique de
l’Essonne.
Activités proposées

Accompagnement pédagogique et
technique des personnes déficientes
visuelles, cours d’apprentissage de la
musique en braille, formation des
professeurs de musique à l’accueil d’une
personne déficiente visuelle.
Procédure d’adhésion

Inscription suite à une rencontre et
validation du projet de pratique
artistique.

4 bis rue du 8 mai 1945
91130 Ris-Orangis
Tél. 07 88 25 64 90
Courriel :
rencontresetamitie@gmail.com
Horaires d’accueil : mercredi et samedi
de 14h à 18h

Public

Personnes en situation de handicaps
variés mais avec une certaine mobilité.
Accès

A6, N 7, RER D.
Activités proposées

Travaux manuels, jeux de société, sortie
culturelle, convivialité hospitalière, aide
aux problèmes liés aux difficultés
administratives.
Montant de la cotisation

20 € (règlement de la cotisation après
2 mois d’essai).
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Sainte-Geneviève-des-Bois

Sainte-Geneviève-des-Bois

Lud’éveil Essonne

Intersection

32 rue Pierre Mendès-France
91700 Sainte-Genevieve-des-Bois
Tél : 08 99 37 71 64
Courriel : ludeveilessonne@gmail.com

10 avenue de la république
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 25 15 49
Courriel : mhintersection@orange.fr
Horaires d’accueil :
10h-18h le mardi et le samedi

Public

Enfants autistes de 2 à 12 ans
Accès

RER C (3 min à pied), bus.
Activités proposées

Éveil de jeunes enfants autistes par le
jeu. Des bénévoles se relaient auprès de
l’enfant à raison d’une heure trente par
semaine pour jouer. Des psychologues
formés à la méthode par l’AEVE suivent
l’évolution de chaque enfant en réalisant
une séance par semaine avec eux et
établissent un carnet d’évaluation lors de
réunions mensuelles avec les bénévoles
de chaque enfant et leurs parents.
Procédure d’adhésion

Les parents devront acquitter une
redevance unique de l’AEVE pour la mise
en place du protocole et adhérer à
l’association Lud’Eveil Essonne.
Montant de la cotisation

Cotisation annuelle fixée à 20€.
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Public

Adultes souffrant de troubles psychiques
et psychiatriques.
Accès

RER C station Saint-Michel-sur-Orge,
bus 401 terminus.
Activités proposées

Activités sportives, activités manuelles et
de loisirs.
Montant de la cotisation

Adhésion libre 6€/année après 1 mois
d’observation.
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Sainte-Geneviève-des-Bois

Saint-Michel-sur-Orge

Dyspraxique mais fantastique 91

SOLHAND (Solidarité Handicap
autour des maladies rares)

36 rue de l’Ermitage
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 06 60 87 13 75
Courriel :
dyspraxiquemaisfantastique91@gmail.com
Site internet : www.dyspraxie.info

Public

Parents d’enfants dyspraxiques, adultes
dyspraxiques.
Activités proposées

« Café » des parents dans différentes
villes, la galette des « Dys » pour les
enfants en février, information des
parents, information des enseignants,
AVS…
Procédure d’adhésion

Adhésion à la fédération « Dyspraxique
mais fantastique » nationale.
Montant de la cotisation

25 € /an.

4 rue des Grouettes - Appartement 205
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Courriel :
contact@solhand-maladiesrares.org
Site internet :
www.solhand-maladiesrares.org

Public

Les familles.
Activités proposées

L’association soutient les handicapés
en lien avec une maladie rare et/ou
orpheline, à mieux vivre leur handicap,
à gérer leur quotidien. Elle explique,
communique, écoute, comprend, aide la
personne handicapée. Elle soutient ou
organise des actions communes.
Rencontres, débats, conférences en lien
avec les maladies rares et le handicap.
Procédure d’adhésion

Contact par mail, puis par téléphone,
puis physiquement.
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Saint-Michel-sur-Orge

Saint-Pierre-du-Perray

Aide info sourds

APF (Association des Paralysés
de France)

62 rue de la Noue Rousseau
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : 01 60 15 75 95
Courriel : aideinfosourds@orange.fr
Horaires d’accueil :
sur rendez-vous du lundi au jeudi

Public

Adultes sourds et malentendants.
Accès

N104 sortie 41, RER C.
Montant de la cotisation

17€ et 25€/an.

14 rue Antonio Vivaldi
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél : 01 60 78 06 63
Courriel : dd.91@apf.asso.fr
Horaires d’accueil :
9h-12h30 / 13h30-17h

Public

Personnes en situations de handicap,
parents d’enfants en situation de
handicap.
Accès

N7, RER D, bus Tice 403 ou 404.
Activités proposées

Ateliers, sorties, sensibilisation,
opération ressources, festival annuel
« Ensemble autrement capable »,
groupes de travail, séjours. Soutien,
défense et insertion des personnes
handicapées atteintes de déficience
motrice avec ou sans troubles associés.
Montant de la cotisation

25€/an/personne.
Gratuite la première année pour
les 18 à 25 ans (tarifs famille,
contacter l’association).
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Saintry-sur-Seine

Savigny-sur-Orge

Association pour la pratique
équestre et la rééducation
par les sports équestres

L’Oasis

49 les Hameaux de Seine
91250 Saintry-sur-Seine
Tél : 01 69 89 16 60 – 06 83 46 50 24
Courriel : arse@hotmail.fr
Site internet : asso-arse.blogspot.fr
Horaires d’accueil :
de 10h à 13h du mardi au samedi
Public

Toutes personnes (adultes et enfants) en
situation de handicap, quel que soit le
handicap (physique, mental, sensoriel).
Accès

A6, N104, sortie Corbeil puis nationale
448 et 446 en direction de Melun.
Activités proposées

Loisirs éducatifs, rééducatifs,
thérapeutique par les sports équestres
pour les personnes en situation de
handicap : équitation, voltige, soins aux
chevaux, promenade en calèche,
stages à la journée pour personnes
polyhandicapées.

32 rue Mireille
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 45 86 32
Courriel : oasisdesavigny@gmail.com
Horaires d’accueil : 9h -17h
lundi-jeudi 13h-17h mardi

Public

Enfants essonniens de 6 à 16 ans,
autistes.
Accès

RER C station Savigny-sur-Orge, bus 385
arrêt Aristide Briand.
Activités proposées

Musique, arts plastiques, ferme,
natation, danse, sorties culturelles.
Procédure d’adhésion

Entretien avec les familles.

Montant de la cotisation

Etablissements : 220€/an.
Cavaliers individuels : 90€/an.
Puis 23 €/ heure d’équitation.
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Wissous
Class Open
Résidence « le village B »
3 rue Docteur Tenine
91320 Wissous
Tél : 01 60 11 64 38
Courriel : classopen@wanadoo.fr
Site Internet : classopen.org

Public

Enfants handicapés autistes,
trisomiques, handicapés
physiques légers.
Âge : à partir de 7 ans.
Activités proposées

Activités sportives, activités culturelles
pendant les vacances scolaires.
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