Association au Service des Autistes et de la Pédagogie (ASAP)
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
21 rue du Faubourg Saint Antoine - 75011 - PARIS
Téléphone : 01 45 08 93 18
Informations sur l'association
Type d'association

Association gestionnaire d'établissement

Etablissement(s) géré(s)

IME Les Petites Victoires
CAJM Les Petites Victoires
Foyer Les Petites Victoires

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

IME : 3 à 18 ans
CAJM : 18 à 45 ans
Foyer : 18 à 45 ans

Service(s) proposé(s)

Activités

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Nos priorités sont la diminution des comportements qui excluent la
personne et en parallèle le développement de compétences dans les
domaines suivants : langage et communication, acquisitions scolaires,
motricité, sociabilité, savoir-faire du quotidien. Ces compétences sont
travaillées tout au long de la journée, dans toutes les situations, par
l'ensemble de l'équipe éducative.

Accueil

Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

L'association ASAP, fondée en 2000 par des parents, dont certains
professionnels de l'autisme, a créé « Les Petites Victoires », un ensemble
d'établissements pour personnes avec TSA (Trouble du Spectre Autistique)
situés dans le XIème arrondissement de Paris, qui comprend aujourd'hui
un Institut Médico-Educatif (IME) pour 20 enfants et jeunes adultes âgés de
3 à 18 ans, un Centre d'Activité de Jour Médicalisé (CAJM) pour 12 adultes
à partir de 18 ans, et un internat de semaine pour 6 des adultes du CAJM.
Notre orientation est comportementaliste, notre pédagogie est fondée sur
la « théorie de l'apprentissage » et l' « Analyse Appliquée du
Comportement » (Applied Behaviour Aanalysis &#8211; ABA).
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Frais d'adhésion

40 ¤ annuel.

Information(s) complémentaire(s)

Les valeurs de l'association sont le respect de la personne avec autisme et
le refus de l'exclusion. Nos priorités sont la diminution des comportements
qui excluent la personne et en parallèle le développement de compétences
dans les domaines suivants : langage et communication, acquisitions
scolaires, motricité, sociabilité, savoir-faire du quotidien. Ces compétences
sont travaillées tout au long de la journée, dans toutes les situations, par
l'ensemble de l'équipe éducative.
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MAIA Autisme
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
47/49 av du Dr Arnold Netter - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 55 78 27 84
Courriel : contact@maia-autisme.com
Site internet : www.maia-autisme.com
Informations sur l'association
Type d'association

Association gestionnaire d'établissement

Etablissement(s) géré(s)

IME MAIA

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

Nous accueillons des enfants à partir de trois ans et jusqu'à l'âge de 18
ans.
Nous avons une capacité autorisée de 16 places et nous avons une
capacité installée de 18 enfants et adolescents avec l'accueil de deux
enfants à temps plein depuis le 01/09/2017

Service(s) proposé(s)

Information sur les démarches administratives, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Activités

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

- L'Association Les Amis de Pénélope Maureau Doyon a été créée le 13
décembre 2004 pour venir en aide à l'enfant Pénélope Doyon.
- Septembre 2007 : l'Association ouvre la microstructure MAIA dans le
18ème arrondissement, avec des subventions de la Mairie de Paris et des
dons privés. Un financement par les parents complète le fonctionnement
de MAIA. L'établissement accueille cinq enfants.
- Septembre 2011 : après la visite de conformité, l'ARS donne un avis
favorable pour l'accueil de la totalité des 16 enfants prévus dans
l'agrément. Entre octobre et décembre 2011, 10 enfants intègrent l'IME
(capacité avec 16 enfants depuis fin 2011 en accord avec l'agréement)
- 2011 : changement de nom de l'association gestionnaire, dorénavant
MAIA Autisme.
- 2014 : évaluation interne et externe. Puis, renouvellement du statut
expérimental le 31 Aout 2014 pour 5 ans pour 16 enfants de 3 ans à 18
ans.
- Années scolaire 2014-2015 et 2015-2016 : sortie de 2 enfants et accueil
de 2 nouveaux enfants : Walid et Mohamed.
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- Années scolaire 2017-2018 : accueil de 2 nouveaux enfants : Rayan et
David, dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour
tous ». Ainsi, le nombre d'enfants et adolescents est passé à 18.
L'action de l'Association s'appuie sur les valeurs fondatrices inscrites dans
le projet d'établissement, socle de référence de son activité. Valeurs qui
sont les fondements de l'accompagnement des enfants à Maia jusqu'à leur
majorité, quel que soit leur niveau de handicap, leurs parents étant
associés à l'éducation entreprise.
L'intégration reste l'objectif essentiel pour chacun.
Dans les pratiques professionnelles, une attention particulière est apportée
à la vulnérabilité de la personne face aux abus, grâce à une réflexion
permanente sur les questionnements éthiques. L'implication des familles
est régulièrement demandée.

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

Répondant au troisième plan autisme qui fait de la formation une de ses
priorités, Maia a obtenu la qualification de prestataire de formation :
numéro de déclaration d'activité : 11 75 51 101 75 attribué le 8/01/2014,
conformément aux dispositions du code du travail.
Ces formations s'inscrivent désormais dans le fonctionnement de l'IME.
Dans ce cadre, ont été proposées :
- Formation ABA RBT de 40 heures sur 6 jours. MAIA propose ce
programme de 40 heures basé sur la « Registered Behavior Technician
Task List » et développé pour répondre aux exigences du statut RBT.
- Gestion Professionnelle des Comportements de Crise (PCM, de
L'Association PCMA) de 4 jours sur 32 heures.
- Formation EPSILON propose une formation au soutien scolaire. Cette
formation permet d'acquérir une expertise en matière de soutien scolaire
spécifique.
- Organisation d'un Colloque en juin 2017 à Paris avec la venue de trois
analystes du comportement reconnus dans le monde de l'autisme. Linda A.
LEBLANC, Cathleen C. PIAZZA et Wayne W. FISHER.
Les trois professionnels travaillent avec l'université de Nebraska qui
développe un programme ABA important. Notre volonté est de créer des
liens avec les professionnels, de rester en veille avec la recherche et
d'ouvrir un réseau au sein de l'université.
Maia s'efforce de sensibiliser et de former l'ensemble des acteurs de
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l'autisme permettant de contribuer ainsi à la mutualisation des méthodes de
travail avec d'autres structures spécialisées.
Ces formations sont ouvertes aux parents, aux professionnels, aux
personnels des hôpitaux et autres établissements médico-sociaux
.&#8232;Elles ont concernées 117 personnes et représentent un total
heures de formation de 1719 heures pour l'ensemble des stagiaires. Il est
à noter que les réponses aux questionnaires de satisfaction sont le plus
souvent positives.
Frais d'adhésion

La cotisation pour devenir adhérent de l'association maia autisme est de 30
euros et 10 euros pour les demandeurs d'emploi.

Tarif des interventions

Néant

Modalités de paiement

Néant

Information(s) complémentaire(s)

L'association MAIA autisme a pour objet de pourvoir aux besoins
socio-éducatifs d'enfants atteints de troubles du comportement en
favorisant tout projet utile à la réalisation de cet objectif, notamment des
projets pédagogiques innovants.
L'action de l'association s'appuie sur un certain nombre de valeurs
fondatrices:
-Avant toute chose l'IME expérimental MAIA est un lieu de vie, d'éducation
et de formation où la personne accueillie vient pour apprendre, grandir et
s'épanouir.
-Les parents sont associés à l'action éducative entreprise pour leur enfant.
-L'association met en oeuvre une politique prospective et innovante, en
lien avec les dernières recherches et outils adaptés, afin que son offre de
service réponde au plus près des besoins des enfants
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Autistes Sans Frontières 92
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Hauts-de-Seine
18, rue Roque de Fillol - 92800 - PUTEAUX
Courriel : assistanteasf92@yahoo.com
Site internet : http://www.autistessansfrontieres.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Age du public concerné

Enfants, adolescents

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Conventionnement
avec l'Education nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS),
Guidance parentale

Accueil

Permanence sur site

Frais d'adhésion

100 euros et 50 pour les non imposables.

Tarif des interventions

Formations gratuites ou participation symbolique.

Modalités de paiement

Chèque ou espèces
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Asperger Aide
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-de-Marne
5 rue de Macon - 94140 - ALFORTVILLE
Téléphone : 06 83 50 35 74 / 06 98 98 03 16
Courriel : aspergeraidefrance@yahoo.fr
Site internet : http://www.aspergeraide.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles, Association de professionnels

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

Tous âges. 4 ans à 60 ans

Service(s) proposé(s)

Information sur les démarches administratives, Formation / sensibilisation,
Conventionnement avec l'Education nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de
Vie Scolaire (AVS), Guidance parentale, Groupe d'habiletés sociales, Autre

Accueil

Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

50 euros

Tarif des interventions

Consultation individuelle 65 euros
Consultation de groupes tarif trimestriel selon âge
bilan 600 euros

Modalités de paiement

Règlement par chèque
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Toupi
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
120 bd de Magenta - 75010 - PARIS
Téléphone : 07 81 82 45 62
Courriel : toupi@outlook.fr
Site internet : http://toupi.fr/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

- Information des familles d'enfants handicapés et personnes handicapées
sur leurs droits
- Organisation de cafés rencontres pour les parents, et de groupes de
parole pour les fratries
- Actions auprès des pouvoirs publics pour améliorer les droits et assurer
l'effectivité des droits des personnes handicapées
- Edition de livres adaptés pour les enfants autistes et déficients
intellectuels

Accueil

Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

Adhésion non obligatoire pour bénéficier de conseils et participer aux cafés
rencontres
Membre actif : 10¤
Membre bienfaiteur : 30¤

Information(s) complémentaire(s)

Association d'intérêt général
Agrément des usagers du système de santé en IDF
Siège au CTRA IDF (Comité Technique Régional Autisme), au CDCA de
Paris (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie), au CTS
du 93 (Conseil Territorial de Santé)
Participation à la concertation nationale autour du 4e plan autisme
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La Vie en Bleu
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
8 rue Chevreul - 75011 - PARIS
Téléphone : 09 54 89 31 00
Courriel : contact@lavieenbleu.org
Site internet : http://lavieenbleu.org/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

De 1 à 4 ans.

Service(s) proposé(s)

Formation / sensibilisation, Conventionnement avec l'Education nationale
pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), Guidance parentale,
Accompagnement éducatif

Frais d'adhésion

50 euros.
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Alter Autisme
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
68 avenue de Saint-Mandé - 75012 - PARIS
Téléphone : 06 63 15 79 84
Courriel : alterautisme@yahoo.fr
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Age du public concerné

Enfants et adolescents

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Formation / sensibilisation, Conventionnement
avec l'Education nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS),
Guidance parentale, Accompagnement éducatif

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Accompagnement selon l'approche comportementale

Accueil

Permanence téléphonique
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AFG Autisme
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
11 rue de la Vistule - 75013 - PARIS
Téléphone : 01 42 73 35 20
Courriel : afg@afg-autisme.com
Site internet : http://www.afg-autisme.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association gestionnaire d'établissement

Etablissement(s) géré(s)

IME Notre Ecole (75)
IME Cap Autisme (75)
CAJ Les Colombages (75)
CAJM Les Colombages (75)
ESAT Les Colombages (75)
SESSAD PAI (75)
SESSAD SAS (75)
SESSAD Autrepar (75)
SESSAD 1ère Classes (92)
IME Les Enfants Terribles (93)

Zone géographique concernée

Paris - 75, Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93
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Sur les bancs de l'école
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
12 bis rue Léon Delhomme - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 56 23 00 44
Courriel : secretariat@surlesbancsdelecole.com
Site internet : http://www.surlesbancsdelecole.fr/home
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Etablissement(s) géré(s)

- La maison de Ted
- Autisme Académie

Zone géographique concernée

Paris - 75, Yvelines - 78, Essonne - 91, Hauts-de-Seine - 92,
Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94, Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

De 3 à 20 ans.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges, Activités, Conventionnement avec l'Education
nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS),
Accompagnement éducatif, Groupe d'habiletés sociales, Groupe fratrie

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

La maison de Ted :
- inclusion scolaire en milieu ordinaire d'enfants par le biais
d'accompagnements ;
- prises en charge individuelles et en groupe par des professionnels
partenaires de l'association (psychologues, orthophonistes,
psychomotricien, art-thérapeute) ;
- semaines découvertes : activités structurées encadrées par divers
professionnels afin de ne pas rompre le rythme de prise en charge et de
proposer des stimulations adaptées au besoin de chaque enfant;
- information et aide administrative (notamment pour la création de
dossiers MDPH) ;
- ateliers (coin des parents, groupes fratries, etc.).
Autisme Académie : lieu de prise en charge de jeunes porteurs d'autisme
âgés de 16 à 20 ans en rupture avec le système scolaire, proposant un
retour en douceur vers une scolarité, une découverte pré-professionnelle
de métiers en rapport avec les appétences de chacun, des ateliers
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d'habiletés sociales et professionnelles et une démarche d'ouverture vers
le monde par l'expérimentation.
Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

70 euros par an

Tarif des interventions

L'adhésion donne accès aux services de l'association.
Tous les services sont gratuits pour les familles adhérentes, sauf les
interventions thérapeutiques et éducatives des professionnels.
Les tarifs de ces consultations sont fixés entre les professionnels et les
familles directement, sans que l'association ne perçoive aucun frais.

Modalités de paiement

Chèque, virement, espèces.
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Autisme 3D
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-de-Marne
33 av du Général Pierre Billotte - Relais Saint Pierre du Lac - 94000 - CRETEIL
Courriel : autisme3d@orange.fr
Site internet : https://www.autisme3d.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles, Association de professionnels, Association de
personnes avec autisme

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Age du public concerné

Tous âges.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation, Activités, Conventionnement avec l'Education nationale
pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), Guidance parentale

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Du diagnostic à l'insertion professionnelle et sociale.
Professionnels : psychologues, ergothérapeutes, psychomotricien,
enseignante spécialisée, entraineur sportif adapté, osthéopathe,
sophrologue, musicothérapeute
Permanence MDPH

Autre(s) type(s) d'accueil

1er contact par mail, puis appel téléphonique et rencontre.

Frais d'adhésion

35e par an par famille.
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Asperger Amitié
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
1 av de l'Europe - 95130 - LE-PLESSIS-BOUCHARD
Téléphone : 01 30 72 52 27
Courriel : info@aspergeramitie.com
Site internet : https://www.asperger-amitie.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France, Hors France

Age du public concerné

Enfants -pré ados de 6 à 16 ans
Ados et jeunes adultes 17 à 21 ans / 22 à 24 ans / 25 à 29 ans et 30 ans +

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation, Activités, Guidance parentale, Groupe d'habiletés sociales,
Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

- Atelier Asperger & Entreprise: assuré par une psychologue doctorante et
formée dans le monde du travail et entreprise et par une DRH.
- Ateliers pour les femmes Asperger à partir de 25 ans: assuré par une
psychologue doctorante spécialisée en autisme et SA.
- Stage d'habiletés sociales pour les 18 ans et + inscrits aux ateliers HS
- Emission de radio animée par des Asperger sur IDFM 98.00.
- Sorties pour les ados et jeunes adultes, H'Aspie Hours pour les 30+
- Atelier/activités les mercredis pour les enfants de 8 à 16 ans: atelier
d'habiletés sociales, atelier théâtre/chant, atelier Création Vidéo, atelier
manuel-Arts Plastiques.

Accueil

Permanence sur site

Autre(s) type(s) d'accueil

Une permanence tous les jeudis de 10h00 à 14h00 uniquement sur RDV
pour les familles souhaitant avoir plus d'informations Daisy Raynal
coordinatrice@aspergeramitie.com

Frais d'adhésion

50 euros pour 2018-2019
L'adhésion se fait de septembre à juin
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Tarif des interventions

Chaque activité a un tarif forfaitaire différent.

Modalités de paiement

Par chèque ou par virement

Information(s) complémentaire(s)

1) Pour participer aux activités/ateliers de l'association il est demandé de
transmettre par mail info@aspergeramitie.com un justificatif de diagnostic
pour une démarche d'inscription.
2) Toutes les activités sauf pour le café rencontre et l'émission de radio, se
font dans notre local à Paris 27 rue des Bluets 7511 PARIS. Possibilité de
nous rencontrer sur rendez-vous uniquement.
3) Les cafés rencontres se font 1 fois par mois sauf durant les grandes
vacances à la Brasserie l'Horloge 75011 Paris à 200 mètre du local.
Nb: du à un afflux important au café, il est demandé pour les nouvelles
familles de venir lors des inscriptions et pour rencontrer nos psychologues
et nos intervenants de l'association.
4) Les inscriptions se font après avoir eu le contact avec la présidente au
01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com. Toutes inscriptions sont a
envoyer au siège de l'association 1 avenue de l'Europe 95130 Le Plessis
Bouchard
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Ecoute Parents Enfants Autistes (EPEA)
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
28 rue Jean Bouin - 95100 - ARGENTEUIL
Téléphone : 0661987597
Courriel : ecouteparentsenfants@free.fr
Site internet : http://www.ecouteparentsenfantsautistes.fr/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Etablissement(s) géré(s)

Accueil EPEA "RéCréActivités"
Accueil expérimental pour enfants avec TSA de 3 à 16 ans

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Nous offrons un soutien particulier à TOUS les PARENTS et
PROFESSIONNELS ayant à s'occuper d'un enfant avec TSA.
Concernant l'accueil enfants, il s'agit de jeunes de 3 à 16 ans.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Accompagnement
éducatif, Groupe d'habiletés sociales

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Nous sommes signataires d'une convention avec l'Éducation Nationale, qui
nous permet de travailler en liens étroits avec les équipes éducatives des
établissements du rectorat de Versailles.

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

L'accueil Enfants est ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 le matin
et de 13H30 à 16H30 les après-midis.

Frais d'adhésion

25 ¤ par an

Tarif des interventions

Séance de 3 H - MATIN 9H00/12H00 - APRES-MIDI 13H30/16H30
&#8211; Coût de la séance 66 euros.
Le montant de la facture mensuelle sera de :
572 ¤ pour deux créneaux hebdomadaires
857 ¤ pour trois créneaux hebdomadaires
1 143 ¤ pour quatre créneaux hebdomadaires
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Modalités de paiement

Paiement mensuel par chèque ou virement.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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HAARP
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
HAARP - ROUTE STRATEGIQUE - 95240 - Cormeilles-en-Parisis
Téléphone : 0139315996
Courriel : celine.cillard@haarp.fr
Site internet : www.haarp.fr
Informations sur l'association
Type d'association

Association gestionnaire d'établissement

Etablissement(s) géré(s)

- ESAT La Montagne
- ESAT Ezanville
- FAM du Vexin
- SAVS La Montagne
- IME Le Clos du Parisis
- IME La Chamade
- FAM La Montagne
- Foyers Le Grand Cèdre
- Etablissements Les Sources

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Autisme Ensemble 95
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
28 rue de la Coutellerie - 95300 - Pontoise
Téléphone : 06 12 20 63 95
Courriel : isabellerolland@autismeensemble95.com
Site internet : http://www.autismeensemble95.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

2 à 16 ans

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Information et accompagnement juridique, Rencontres / échanges,
Conventionnement avec l'Education nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de
Vie Scolaire (AVS)

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

L'association fait partie du Réseau national ASF

Accueil

Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

50 euros par année scolaire

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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ASF 95 - Autism'action 95
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
17 place Marc Sangnier - Centre socioculturel Marc Sangnier - 95500 - GONESSE
Téléphone : 06 12 02 45 03
Courriel : aa95gonesse@gmail.com
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Tous âges.

Service(s) proposé(s)

Information sur les démarches administratives, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Activités, Conventionnement avec l'Education
nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), Guidance
parentale, Accompagnement éducatif

Frais d'adhésion

Adhésion annuelle de 20¤

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Entraide Autisme
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
20 rue de Montmorency - 95350 - SAINT-BRICE-SOUS-FORET
Téléphone : 06 35 44 85 32
Courriel : entraideautisme@sfr.fr
Site internet : https://www.entraide-autisme.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Activités, Aide aux
devoirs

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Chant, yoga, arts-plastiques

Accueil

Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

Réunions bimensuelles

Frais d'adhésion

5¤

Tarif des interventions

Groupe d'habiletés sociales : 30 ¤ la séance
Chant : 100 ¤ l'année
Yoga pour enfants : 150 ¤ l'année
Atelier relaxation : gratuit

Modalités de paiement

Espèces, chèque ou en ligne

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Détours 91
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Essonne
20 rue Michel Ange - 91940 - LES-ULIS
Téléphone : 06 13 25 37 09
Courriel : associationdetours91@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/detours91/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Essonne - 91

Age du public concerné

familles

Service(s) proposé(s)

Information sur les démarches administratives, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Activités, Guidance parentale

Frais d'adhésion

10 euros / an

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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IdéOtistes
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Seine-Saint-Denis
93160 - NOISY-LE-GRAND
Courriel : lesideotistes@gmail.com
Site internet : https://www.lesideotistes.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Age du public concerné

Tous âges.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Association Francophone de Femmes Autistes (AFFA)
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Auvergne-Rhône-Alpes
12 rue Honoré de balzac - 38490 - SAINT-ANDRE-LE-GAZ
Téléphone : 06 01 32 60 81
Site internet : https://femmesautistesfrancophones.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de personnes avec autisme

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté,
Bretagne, Centre Val-de-Loire, Corse, DOM TOM, Grand Est,
Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Hors France

Age du public concerné

Seule les personnes majeurs ayant reçu un diagnostic d'autisme peut
adhérer à l'association

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Association spécificités à la femme autiste.

Accueil

Permanence sur site

Frais d'adhésion

10 euros

Tarif des interventions

Intervention bénévole avec prise en charge des frais de déplacement et
d'hébergement par l'organisateur

Modalités de paiement

Virement bancaire

Information(s) complémentaire(s)

Intervention spécifique à la prévention des violences sexuelles.
Intervention spécifique à l'autisme au féminin
Intervention sur l'autisme.
Groupe d'échange pour les femmes diagnostiquées et celles en recherche
de diagnostic.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Comité Consultatif National d'Autistes de France
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Normandie
Place de la Mairie - BP 13 - 27450 - SAINT-GEORGES-DU-VIEVRE
Courriel : isabelle.radier@ccnaf.com
Site internet : https://ccnaf.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de personnes avec autisme

Zone géographique concernée

Paris - 75, Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Centre Val-de-Loire, Corse,
Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine,
Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hors France

Age du public concerné

Tout âge.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Formation / sensibilisation, Activités, Guidance parentale

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Association sous Loi 1901

Accueil

Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

Après échanges par e-mails, puis tel, nous convenons de Rv.

Frais d'adhésion

5 ¤/ an et par famille.
Dons acceptés et déductibles des impôts

Tarif des interventions

Gratuit.
Aide au transport demandée.

Modalités de paiement

Chèque, virement sur le compte ccnaf, espèces contre reçu.

Information(s) complémentaire(s)

Nous sommes des adultes autistes bénévoles.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Juris Handicap Autisme
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
Téléphone : 0687838970
Courriel : jurishandiautisme@gmail.com
Site internet : jurishandicapautisme.org
Informations sur l'association
Type d'association

Association de personnes avec autisme

Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

Tous âges.

Service(s) proposé(s)

Information et accompagnement juridique, Formation / sensibilisation

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Forme juridique: entreprise (auto-entrepreneur).
Natalia Pedemonte est la fondatrice de Juris Handicap Autisme. Juriste de
formation, chercheuse en autisme et elle-même autiste de type Asperger.
Les activités proposées sont des séminaires, formations et information
juridique sur les droits des personnes autistes à tout public (personnes
autistes, parents d'enfants autistes, personnes non-autistes désireuses
d'en savoir plus sur cette neurologie).
Les activités sont proposées par Natalia Pedemonte mais l'entreprise est
également ouverte à la participation d'autres personnes porteuses
d'autisme souhaitant transmettre leurs connaissances en ce domaine.
Les activités sont publiées sur le site jurishandicapautisme.org avec un
système de News Letter. Le contenu du site est gratuit et ouvert à tous.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Asperger Accueil
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Normandie
1 rue Fellini - 27000 - EVREUX
Téléphone : 06 74 28 50 93
Courriel : aspergeraccueil@yahoo.fr
Site internet : https://www.facebook.com/AutismesansdeficienceintellectuelleAsperger/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Centre Val-de-Loire, Ile-de-France, Normandie

Age du public concerné

Tous âges.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Information et accompagnement juridique, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Activités, Groupe d'habiletés sociales, Répit,
Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Les actions de l'association :
-Soutenir et aider les familles d'enfants et adultes avec autisme sans
déficience intellectuelle et syndrome d'Asperger (démarches
administratives, recherche de diagnostic et de prises en charge adaptées...
)
- Organiser des rencontres conviviales
- Thérapies comportementalistes et cognitives : Ateliers d'habiletés
sociales, d'autonomie et psycho-éducatifs enfants à partir de 3 ans ,
adolescents et adultes
(neuropsychologue et éducatrices spécialisées)
- Atelier d'art thérapie
- Conférences, salons
- Répit
- Participation aux réunions de diverses instances (Grenelle du handicap
Ville d'Evreux, Comité de pilotage du plan autisme, Agence Régionale de
Santé, Ministères ...)
- Informations auprès des enseignants et personnels municipaux...

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Frais d'adhésion

30 euros

Tarif des interventions

25 euros /heure

Modalités de paiement

Espèces- chèques

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Ado'tiste
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Île-de-France
22 place des Pensées - 78320 - LE MESNIL-SAINT-DENIS
Courriel : support@ado-tiste.fr
Site internet : http://ado-tiste.fr/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de personnes avec autisme

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Age du public concerné

Tous âges.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Ado'tiste organise des sensibilisations à l'autisme dans les établissements
scolaires, ainsi que d'autres types d'évènements afin de permettre une
meilleure compréhension de l'autisme par tous les publics.

Autre(s) type(s) d'accueil

Pour nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail:
support@ado-tiste.fr

Frais d'adhésion

Adhésion tarif normal : 5 euros.

Tarif des interventions

Nos interventions font l'objet d'un défraiement. N'hésitez pas à nous
contacter à ce sujet.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Actions pour l'Autisme Asperger
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Hauts-de-Seine
10 rue de Villiers - 92300 - LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : 06 13 10 28 38
Courriel : fstourdze@yahoo.fr
Site internet : http://www.actionsautismeasperger.org/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Etablissement(s) géré(s)

Pas d'établissements gérés
Travaille en réseau avec des centres et des professionnels de l'autisme
Asperger et de Haut Niveau partenaires de l'association

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Auvergne Rhône-Alpes, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine

Age du public concerné

Nous accueillons les parents et les personnes autistes Asperger et de Haut
Niveau quelque soient leur age.
Nous sommes particulièrement attentifs à la problématique des jeunes
adultes et adultes.

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Conventionnement
avec l'Education nationale pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Notre but est de favoriser toutes les actions en vue de:
- La scolarisation des personnes Asperger et Autistes de Haut Niveau en
classe ordinaire, avec le soutien d'une Auxiliaire de Vie Scolaire
Individuelle (AVSI) ;
- Leur prise en charge cognitivo comportementale adaptée avec des
thérapeutes spécialisées ;
Leur intégration réussie dans la vie sociale et professionnelle ;
- Leur accompagnement vers l'autonomie.
- La formation des professionnels accompagnant les personnes autistes
grâce à des partenariats passés avec des universités et des professionnels
canadiens.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Et notamment:
- Des formations en Analyse Appliquée du Comportement données en
e-learning (depuis 2015)
- Une formation en e learning à destination des parents (en ligne en
octobre 2018)
- Des formations aux méthodes diagnostic spécifiques à l'autisme Asperger
et de Haut Niveau
Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

Il n'y pas de frais d'adhésion obligatoire, mais il est proposé de faire un don
à l'association afin de l'aider à faire face à ses frais de fonctionnement.
L'association est animée par des bénévoles, tous familialement concernés
par ce handicap.

Tarif des interventions

Les interventions d'entraide, d'information etc ... de l'association sont
gratuites.
Les interventions des professionnels partenaires de l'association
(psychologues, médecins etc ...) donnent lieu à des honoraires librement
définis par ces derniers et qui leur sont directement payés. L'association
n'intervient pas dans ces règlements.

Modalités de paiement

NC

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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123 TREMPLIN
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
165 Rue de Paris - Au sein de la mutuelle La Mayotte - 95680 - MONTLIGNON
Téléphone : 0767258808
Courriel : tremplinfamille@gmail.com
Site internet : www.tremplinfamille.wixsite.com/123tremplin
Informations sur l'association
Type d'association

Association de professionnels

Etablissement(s) géré(s)

Le bureau de l'association est composé de professionnels de l'autisme, de
parents et de personnes sensibilisées à cette cause par leur entourage.

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

L'association accueille des enfants âgés de 0 à 10 ans.

Service(s) proposé(s)

Rencontres / échanges, Formation / sensibilisation, Guidance parentale

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

123 Tremplin propose un accueil en journée dans ses locaux sur des
temps collectifs ou en binôme en fonction du projet éducatif de l'enfant et
de la demande des parents.
La journée est segmentée en demi-journée pour permettre de créer des
emplois du temps personnalisés à chacun.
En parallèle, l'équipe éducative se tient à l'entière disposition des familles
et des professionnels pour coordonner l'action autour de l'enfant.
Pour nous découvrir en image: https://youtu.be/kLvJ3jRpjOE

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

Nous proposons aux familles qui souhaitent nous rencontrer de prendre
rendez-vous par téléphone afin de leur présenter l'association, l'équipe et
les locaux.

Frais d'adhésion

Les frais d'adhésion sont inclus dans le tarif des séances pour les enfants
inscrits.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Tarif des interventions

Séance de 3h : 75 euros
Ce tarif comprend la séance avec l'éducatrice référente de l'enfant, la
supervision par une psychologue spécialisée en ABA-VB, l'évaluation, le
bilan et une guidance parentale tous les deux mois.

Modalités de paiement

Chèque et virement bancaire

Information(s) complémentaire(s)

123 Tremplin est une association à l'initiative de parents et de
professionnels travaillant en collaboration pour mener à bien un projet
novateur. Psychologues, éducatrices et orthophonistes sont toutes formées
aux méthodes comportementales dont l'approche ABA-VB et bénéficient
chacune d'une longue expérience dans l'accompagnement d'enfants
autistes.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 34/41

Collectif Autisme Val de Marne
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-de-Marne
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry - 94120 - Fontenay sous-bois
Téléphone : 0682012797
Courriel : collectifautismevdm@gmail.com
Site internet : https://collectifautismevdm.jimdo.com/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Service(s) proposé(s)

Lobbying

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

FAIRE AVEC NOUS - Pas pour nous sans nous !
Le département du Val de Marne a voté le 5 février à l'unanimité une
programmation de création de 520 places pour enfants et adultes en
situation de handicap d'ici 2020. C'est une formidable annonce. Nous
souhaitons que s'exerce notre droit de regard citoyen concernant les offres
de services pour les personnes autistes et demandons à être associés aux
appels à projets.
Nous organisons des actions de sensibilisation et de lobbying en direction
des élus locaux.
Notre objectif est d'avoir des représentants dans les 47 communes du Val
de Marne.
Les personnes autistes, leur famille, leur proche sont invités à être
membres volontaires et à agir en accord avec la charte du collectif.
Les membres du collectif partagent les mêmes objectifs et les mêmes
valeurs :
- Dimensionnement de l'offre de service à taille humaine et à proximité
des habitants.
- Transition inclusive pour passer d'un modèle de société ségrégative à
un modèle inclusif.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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"L'inclusion ne se décrète pas. Elle se construit avec les acteurs de droit
commun : Éducation nationale, bailleurs sociaux, collectivités territoriales,
associations..."
- Liberté de choix et proximité des intervenants par un recours possible
aux professionnels du secteur libéral quelle que soit la situation de l'enfant
ou de l'adulte, à domicile, dans sa famille ou en établissement
Autre(s) type(s) d'accueil

Le collectif se réunit mensuellement.

Frais d'adhésion

Pas de frais d'adhésion.

Tarif des interventions

Sans objet

Information(s) complémentaire(s)

voir sur le site l'affiche et la charte.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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1 Pour Tous, Tous pour l'Autisme
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Hauts-de-Seine
5ter, rue des mécardes - 92190 - MEUDON
Téléphone : 06 09 70 71 80
Courriel : autisme-france@hotmail.com
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/1-pour-tous-tous-pour-l-autisme
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Association fondée il y a un an pour porter un projet tremplin et inclusif. Ce
projet verra le jour dans quelques années, rejoignez-nous pour le faire
vivre plus rapidement. Nous organisons pendant ce temps des événements
très divers pour sensibiliser et/ou accompagner les personnes autistes et
leurs familles.

Accueil

Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

15¤/an pour les personnes non imposables (sur justificatif avis imposition)
25¤/an pour les personnes imposables

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Collectif Atypique
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Hauts-de-France
42 rue du Baston - 62930 - Wimereux
Téléphone : 0963638424
Courriel : contact@c-atypique.org
Site internet : www.c-atypique.org
Informations sur l'association
Type d'association

Association de personnes avec autisme

Zone géographique concernée

France

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Information et accompagnement juridique, Rencontres / échanges, Job
coaching, Lobbying

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Le Collectif Atypique est une association créée pour devenir une force
collective d'idées, d'actions et de propositions pour faire avancer les
mentalités, les regards, la société de demain visant à l'inclusion et au
mieux-être des personnes « neuroatypiques » (Autisme, Haut Potentiel,
TDA-H, DYS, etc.).
Le Collectif Atypique accueille aussi des personnes « neurotypiques »
sensibles à la différence et qui respectent les personnes « neuroatypiques
».
L'association a pour but d'oeuvrer, au sens le plus large, à l'aide et à
l'accompagnement de tout individu présumé "neuroatypique" placé dans
une situation de détresse matérielle, physique ou morale, en tendant à
l'amélioration de ses conditions de vie, que ce soit sur le plan matériel, de
la santé physique ou mentale, de l'éducation ou de son inclusion dans la
société.

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

Adhésion classique: 5¤/an
Adhésion à caractère social: 2¤/an

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21

Page 38/41

CAP HANDI CAP
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Île-de-France
Immeuble Le Wilson - 44 avenue Georges Pompidou - 92300 - Levallois-Perret
Téléphone : 0768408400
Courriel : contact@caphandicap.fr
Site internet : www.caphandicap.fr
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles, Association de personnes avec autisme

Etablissement(s) géré(s)

La Maison de Léah

Zone géographique concernée

Paris - 75, Yvelines - 78, Hauts-de-Seine - 92, Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Information et accompagnement juridique, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Conventionnement avec l'Education nationale
pour l'emploi d'Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), Job coaching, Répit

Accueil

Permanence téléphonique

Frais d'adhésion

100 Euros pour les familles imposables,
50 Euros pour les familles non imposables.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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La Maison de Léah
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Val-d'oise
12 avenue du 8 Mai 1945 - 95200 - Sarcelles
Téléphone : 0769860986
Courriel : contact@lamaisondeleah.fr
Site internet : www.lamaisondeleah.fr
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles, Association de professionnels

Etablissement(s) géré(s)

La Maison de Léah

Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Information et accompagnement juridique, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation, Activités, Accompagnement éducatif, Groupe
d'habiletés sociales, Groupe fratrie

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Un lieu dédié au pré-diagnostic et à la prise en charge de l'enfant (et de la
personne) atteint d'autisme (psychologues, psychomotriciens,
ergothérapeutes, éducateurs,...).

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Tarif des interventions

Le règlement des prises en charge s'effectue directement auprès des
professionnesl.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Alma Paris
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Paris
117, rue de Charenton - 75012 - Paris
Téléphone : 01 42 50 11 25
Courriel : ecoute.alma75@gmail.com
Site internet : http://alma-paris.org/
Informations sur l'association
Zone géographique concernée

Paris - 75

Service(s) proposé(s)

Information sur les démarches administratives, Information et
accompagnement juridique, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

Écoute téléphonique, orientation, accompagnement des personnes
majeurs vulnérables en situation de maltraitance.
Formation à destination des professionnels, sensibilisation aux questions
de maltraitance/bientraitance/mieux-traitance.

Accueil

Permanence téléphonique

Tarif des interventions

Gratuit

Information(s) complémentaire(s)

La mission première d'Alma Paris, faire cesser ou améliorer les situations
de maltraitance, est fondée sur le respect de la dignité humaine, pierre
angulaire de notre mission.

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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