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NOTRE PROJET ASSOCIATIF 
Accompagner des enfants, adolescents, adultes, 
handicapés par suite d’autisme, de handicap men-
tal ou de troubles psychiques : étudier leurs besoins, 
favoriser leur éducation, leur épanouissement, leur 
autonomie et leur insertion sociale et professionnelle.                    

Assurer l’écoute des familles, notamment celle des  
nouveaux parents et entretenir entre elles des relations 
d’entraide et de solidarité.    

Promouvoir et favoriser la capacité d’initiatives, gérer 
au sein de ces établissements toute activité susceptible 
de procurer aux personnes accueillies un mieux-être et 
notamment une reconnaissance sociale et citoyenne.   

Stimuler la recherche concernant l’autisme, le handicap 
mental et psychique avec troubles de la personnalité et 
troubles associés.

Dynamiser l’action familiale, base du renouvellement et 
du développement associatif.
 
Représenter, en cas de besoin, tant auprès du public 
que des Pouvoirs Publics, les intérêts des personnes 
handicapées accueillies.

Favoriser les échanges entre les familles, les profession-
nels et les administrations.

Pour adhérer à l’HAARP, 
contacter le siège  

     ou télécharger le bulletin sur le site 

SIEGE SOCIAL                                                            

Président  -  Alain OBADIA                                    

Directeur Général  - Jean-Loup DUPOUY   

Contact Siège - Céline CILLARD 
  Tél. 01 39 31 59 96  - siege@haarp.fr                 

  Action familiale             
Tél. 01 39 31 59 94 - actionfamiliale.qualité @ haarp.fr

Direction des Etablissements  

IME le Clos du Parisis   
Contact : 01 39 97 58 20

IME LA CHAMADE  
Contact : 01 39 31 68 30

Etablissements les Sources 
Contact : 01 34 13 22 08

ESAT la Montagne     
Contact : 01 39 31 59 99   

ESAT Ezanville   
Contact : 01 39 91 46 03

                                   SAVS la Montagne                           
Contact : 01 34 14 20 98

FAM La Montagne        
 Contact :  01 39 31 50 98

Foyers Le Grand Cèdre    
Contact : 01 34 50 14 79

Etablissement du Vexin
Contact : 01 30 39 49 49
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Avec le soutien du Conseil départemental et l’Agence 
Régionale de Santé, l’Association HAARP déploie son  
activité sur le département du Val d’Oise.  Elle gère 
11 établissements sur 14 sites où sont accueillies 550 
personnes (enfants, adolescents, adultes) autistes, han-
dicapées psychiques ou mentales, orientées par la 
MDPH, encadrées par plus de 400 professionnels.
Le SIEGE SOCIAL                                                                      
Il représente l’Association et forme le lien entre les éta-
blissements. Il en est l’appui d’expertise technique, fa-
vorise le développement  de l’Association et améliore la 
communication interne et externe. Il assure une respon-
sabilité juridique, administrative, foncière, financière et 
du personnel.    

                              

IME Le Clos du Parisis
Institut Médico-Educatif

 Foyers Le Grand Cèdre

S.A.V.S. La Montagne
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

F.A.M. La Montagne
Foyer d’Accueil Médicalisé

E.S.A.T. La Montagne
Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

E.S.A.T. Ezanville
Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Accompagnement d'enfants ou  
adolescents ayant besoin de rééduca-

tion, d’enseignement et de soutien, d'actions de  
développement de  la personnalité, la communication et 
la socialisation. Externat de 54 enfants et adolescents :                  

• SEES : Section d’Education et d’Enseignement Spéciali-
sé de 24 enfants âgés de 5 à 14 ans           

• SIPFP : Section d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle de 30 adolescents âgés de 14 à 20 ans

Composé  :

•  du Foyer Médicalisé le Château (28 résidents)
•  du Foyer de Vie des Bois Rochefort (9 résidents) 
•  du Service d’Accueil de Jour - S.A.J. (17 personnes  
    dont 11 places médicalisées)
L’Etablissement propose un accompagnement   
individualisé : services éducatifs, thérapeutiques et 
soignants.

Accueil d’adultes porteurs de handicap 
mental et/ou psychique :
•  Un Foyer de Vie – 29 résidents qui 
fréquentent en journée l’accueil de jour.

•  Un Accueil de Jour – 41 résidents (dont 13 externes) qui  
 n’ont pas, plus ou pas encore la possibilité de  
 travailler et qui ne  relevent pas d’une prise en charge  
 médicalisée.
•  Un Foyer d’Hébergement - 24 résidents travaillant en   
     journée dans les ESAT voisins et 5 places de retraités.

Agréé pour 36 personnes, le SAVS a pour 
mission d’accompagner les personnes   

handicapées au plus près de la vie  
quotidienne. Un des objectifs est de développer les  
capacités d’autonomie et d’indépendance afin que  
chacun puisse s’intégrer dans la cité.

Il accueille 60 personnes dont 7  
détachées en entreprise (hommes/ 
femmes) en situation de handicap entre 

18 et 60 ans, dans ses différents ateliers :
• Conditionnement
•  Restauration - Entretien des locaux
•  Espaces verts
•  Accueil / Standard

                   
 offrir une activité à caractère professionnel
 proposer des soutiens médico-sociaux          

Les Établissements et Service d’Aide par le Travail      
ont une double finalité pour les personnes  handicapées :   

Il accueille 93 personnes dans ses  
différents ateliers :

• centre équestre - horticulture/espaces verts/jardinerie
• reliure/conditionnement/saisie informatique
• restaurant/traiteur - menuiserie - théâtre

Les Etablissements Les Sources

•  un EMP - 20 enfants de 5 à 14 ans 
dans diverses activités 
•  un IMPRO - 36 adolescents et jeunes 
majeurs de 14 à 20 ans (dont 12 en internat)  

•  un SESSAD - 30 enfants ou adolescents de 3 à 16 ans 
scolarisés 

F.A.M. du Vexin - La Haie Vive

IME LA CHAMADE
l’IME est habilité à recevoir 54 usagers 
en externat et 6 usagers en internat, de 5 
à 20 ans, répartis sur deux sections (une 

SEES et une SIPFP) et une classe externalisée ainsi que 3 
usagers de 5 à 13 ans en Service d’Accueil Temporaire.

Composé d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé, d’un Foyer de Vie et d’un  
Accueil de Jour, l’Etablissement accueille 

des personnes adultes handicapées et leur assure un 
«service» adapté et personnalisé. 


