
→ POUR EN SAVOIR PLUS

Autisme en Ile-de-France est une association de familles, 
spécialisée depuis plus de 25 ans dans l’accompagnement 
en Ile-de-France de personnes de tout âge atteintes 
d’autisme.   Elle est issue de la fusion en janvier 2018 
d’Autisme 75 et d’Autisme en Yvelines.

Association loi 1901
partenaire d’Autisme France 

affiliée à la Fédération Française 
Sésame Autisme et à l’UNAPEI

www.autisme-en-idf.org

CHIFFRES CLES 2018

• 300 personnes avec autisme accompagnées
• 300 professionnels
• 500 adhérents et sympathisants

VALEURS
Action, Innovation, Respect, Tolérance et Ouverture

PARTENAIRES ET SPONSORS

Pour les jeunes scolarisés, nous intervenons 
en partenariat avec l’Education Nationale et 
la Direction de l’Enseignement Catholique. 
 

Chaque établissement construit son réseau de 
partenaires locaux pour développer son inclusion sociale.

NOUS CONTACTER   
Notre adresse:
Association Autisme en Ile de France
41-43 bis rue de Cronstadt
75015 Paris

Mail:  contact@autisme-en-idf.org
     Tel:    01.45.84.29.59

SIRET:    538 465 808 00060

Ne pas jeter sur la voie publique

CHIFFRES CLES 2018

• 300 personnes avec autisme accompagnées
• 300 professionnels
• 500 adhérents et sympathisants

MISSIONS ET ENGAGEMENTS
Placer la personne avec autisme au centre de nos dispositifs.

L’accompagner dans son parcours de vie dans le respect 
de sa singularité.

Développer son autonomie et sa capacité à vivre en 
société.

S’assurer de son bien-être dans un cadre institutionnel 
stable et sécurisé.

S’appuyer sur les familles, les associer aux décisions, les 
informer, les accompagner,

Garantir la qualité et la compétence des professionels 
qualifi és et formés. 

ACTIONS

L’Association gère des établissements et services 
spécifi ques autisme bénéfi ciant de fi nancements publics 
de l’ARS et des conseils départementaux.  

Elle porte des projets de développement de nouveaux 
dispositifs innovants, pour compléter l’offre existante et 
fl uidifi er le parcours de l’autisme.

Elle s’appuie sur les recommandations de la HAS et sur les 
compétences de ses professionnels formés.  Elle veille à ce 
qu’un dialogue de qualité puisse s’instaurer entre ceux-ci 
et les familles.

Elle cherche à apporter des solutions aux questions des 
familles.

VALEURS
Action, Innovation, Respect, Tolérance et Ouverture



Pôle Enfants
3-12 ans

Pôle 
Adolescents
12-20 ans

Pôle Jeunes 
Adultes

20-35 ans

Pôle Adultes
35 ans et +

Proposer un “parcours de l’autisme” de l’enfance à la fin de vie, afin de construire avec 
chaque personne autiste accueillie dans nos structures et pour sa famille un parcours de vie 
épanouissant, fondé sur l’acquisition d’une autonomie aussi complète que possible.

IME/ PCPE
SESSAD

Intégration scolaire individuelle / SAI
Foyer d’Hébergement

Foyer d’Accueil Médicalisé

Projets Hébergement avec services
Projets Passerelles vers l’emploi

ULIS Ecole / 
UEM

ULIS Collège / 
Lycée

PROJET ASSOCIATIF

PROJETS

Ouverture d’un SESSAD de 45 places à Cachan 
(94) en Juin 2018

Extension et médicalisation du foyer d’accueil 
pour adultes du Clair Bois pour fin 2018

Plateformes d’hébergements avec services

Passerelles vers l’emploi

1

2

3 

4

 Paris
    IME Cour de Venise, 75003
    Le P’tit Club, centre de loisirs adaptés, 75003
    FAM et Foyer d’Hébergement Simone Veil, 75015

 Val de Marne
    SESSAD Les Comètes, Créteil
    SESSAD Cachan, Cachan (ouverture Juin 2018)
    Unité Enseignement Maternelle Ecole Beuvin, Créteil

 Yvelines
    SESSAD Aidera, Noisy le Roi
    Unité Enseignement Maternelle W. Brandt, Elancourt
    SAI, Noisy le Roi 
    IME Notre Ecole / PCPE, Carrières sous Poissy
    FAM Le Clair Bois, les Alluets le Roi

 Pas de Calais
    La Maison Bleue, maison de séjours adaptés, Bernieulles

ETABLISSEMENTS ET SERVICES

)

30 €

50 €

100 €

1000 €

5000 €

Pour nous soutenir en adhérant à Autisme en 
Ile-de-France

Pour financer un accompagnement d’une 
journée d’inclusion à l’école d’un jeune TSA

Pour un accompagnement d’une journée en 
sortie éducative

Pour des séjours “découvertes” ou des 
équipements multimédia

Pour un équipement multimédia pour une 
classe

Pour un accompagnement par le SAI d’un 
enfant à l’école pendant un an

Pour un accompagnement intensif précoce 
d’un jeune enfant sans solution pendant un an.

Vos dons permettent de financer des équipements et des 
activités non pris en charge par les financements publics, et 
de rendre possible un accompagnement du SAI (financé par 
l’Association et les familles) pour des jeunes en attente de 
place dans les établissements ou sans solution adaptée. Ils 
donnent droit à des réductions d’impôts sur le revenu de 
66% du montant versé dans la limite des plafonds en vigueur.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

30 €

20000 €

Coupon à détacher et à retourner à l’adresse au dos
Nom, Prénom: ................................................................
Adresse: ..........................................................................
CP.......................... Ville .................................................
Email...............................................................................
O Parent/Tuteur/Personne TSA O Professionnel 
O Famille/Fratrie/Ami   O Société 
O Adhésion              O Don 
Montant: .................................
Signature:

Règlement par chèque à l’ordre d’Autisme en 
Ile-de-France; ou rendez-vous sur 
www.autisme-en-idf.org, rubrique “Nous aider”


