
En langue des signes française, ce geste signifie l’union ou ensemble.

GUIDE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES EN ESSONNE 
ÉTABLISSEMENTS - SERVICES - ASSOCIATIONS
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Plus facile,
plus pratique !

L’annuaire,  

sa carte virtuelle  

et toutes les informations  

utiles sur

essonne.fr
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Éditorial

Parce que le handicap ne saurait être un facteur d’exclusion, le Conseil général 
de l’Essonne s’est engagé au côté des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles dans le cadre de ses compétences en matière de solidarité.

Le second schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2007-
2011 est la traduction concrète de cet engagement prioritaire pour l’Essonne.
Il comporte trois grandes orientations, visant notamment à :
• favoriser l’insertion dans la vie sociale des personnes handicapées ;
•  adapter l’offre de service au parcours de vie de la personne et à la nature de 

ses handicaps ;
•  promouvoir la qualité et la coordination des interventions en faveur des 

personnes handicapées.

Solidaire, le Conseil général consacrera en 2011 plus de 126 M€ à l’accompa-
gnement des personnes handicapées, dont 100 M€ pour la prise en charge des 
frais d’hébergement en établissements et 18 M€ pour la Prestation de compen-
sation du handicap, qui bénéficie à plus de 2 000 Essonniens. 

Favoriser l’insertion dans la vie de la cité des personnes handicapées, c’est 
permettre à chacun, quelles que soient ses potentialités, de pratiquer une 
activité sportive, culturelle ou artistique et d’en faciliter l’accès.

À cet effet, le Conseil général publie ce guide pratique afin d’aider les personnes 
handicapées et leurs familles dans la recherche d’établissement ou de service 
permettant de trouver la solution la plus adaptée à la situation de chacun.

Ce guide répertorie ainsi les établissements, services et associations, présentés 
par nature de handicap - sensoriel, physique, mental ou psychique - et par public 
- enfant ou adulte - pour vous en faciliter la lecture.

Nous vous souhaitons de trouver les réponses concrètes à vos questions.

Michel Berson
Président du Conseil général

Jérôme Guedj
Vice-président, chargé des solidarités 

et de l’innovation sociale
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sont les différents 
types d’établissement ? Comment 
faire pour y être accueilli ? Comment 
scolariser un enfant handicapé ? Quels 
loisirs of fer ts aux personnes 
handicapées ? Autant de questions 
cruciales que se posent de nombreux 
Essonniens concernés par le handicap. 
La politique départementale en  
faveur des adultes handicapés est 
déclinée, au travers du schéma 
départemental 2007-2011, sous forme 
d’actions concrètes pour favoriser 
l’insertion dans la vie sociale des 
Essonniens handicapés, pour adapter 
l’offre de service au parcours de vie  
de la personne et à la nature de son 

handicap et pour promouvoir la qualité 
et la coordination des interventions  
à destination des personnes handi-
capées.

Ce guide pratique, élaboré en 
collaboration avec la délégation 
territoriale de l’ARS (Agence régionale 
de santé) en Essonne, passe en revue 
les principales structures d’accueil en 
Essonne. Il présente leurs spécificités 
et liste les associations œuvrant  
dans le milieu médical. L’objectif de ce 
guide est clair : accom pagner au mieux  
les Essonniens et leurs familles.  
Une mission prioritaire pour le Conseil 
général. 

Quels

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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Depuis le 1er janvier 2006, la MDPH de 
l’Essonne regroupe les principaux in-
terlocuteurs qui existaient déjà dans le  
domaine du handicap : la Commission 
technique d’orientation et de reclasse-
ment professionnel (COTOREP), le Site 
pour la vie autonome (SIVADE) et la 
Commission départementale de l’édu-
cation spéciale (CDES).

La MDPH est donc aujourd’hui 
l’élément clé du dispositif d’aide  
aux personnes handicapées en 
Essonne. 

Placée sous la tutelle administrative et 
financière du Conseil général, la MDPH 
de l’Essonne est un lieu d’accueil dont 
les missions sont de fournir un accom-
pagnement individualisé aux personnes 
dont elle instruit les dossiers, d’offrir un 
accès unique aux droits et prestations, 
de faciliter les démarches des per-
sonnes handicapées pour l’accès à la 
formation, à l’emploi ou à l’orientation 
vers des établissements spécialisés.

Elle traite des questions relatives aux 
droits des personnes handicapées 

(orientation scolaire, professionnelle ou 
sociale), et des aides et des prestations 
auxquelles elles peuvent prétendre 
(carte d’invalidité, carte de priorité,  
allocations adultes handicapés et 
d’éducation de l’enfant handicapé,  
complément de ressources, prestation 
de compensation du handicap, etc.). 

Après une instruction administrative des 
demandes et une évaluation des besoins 
de la personne par une équipe pluridis-
ciplinaire, composée de professionnels 
techniques et spécialisés (médecins, 
travailleurs sociaux, psychologues, 
enseignants, ergothérapeute, etc.),  
c’est la commission des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) qui prend les décisions concer-
nant l’ouverture des droits et l’attribu-
tion des aides et prestations. 

Composée de représentants des insti-
tutions partenaires et des personnes 
handicapées et de leur famille, elle est 
compétente pour désigner le type d’éta-
blissements et services correspondant 
aux besoins, concourant à la rééduca-
tion, au reclassement et/ou à l’accueil. 

leS	enFantS	handicapÉS
établissements et services 1 la	Mdph	de	l’eSSonne
maison DéPartementale Des Personnes HanDicaPées

LES MODALITÉS D’ADMISSION 
EN ÉTABLISSEMENT 
Pour intégrer un établissement spécialisé, 
il est nécessaire de déposer une demande 
d’orientation à la MDPH de l’Essonne.
Comme pour l’ensemble des demandes, 
une instruction administrative et une éva-
luation 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 s’impose à 

tout établissement ou service sur  
le territoire national, en fonction de leurs 
agréments, autorisations et des places 
disponibles.

La Commission étudiera toute demande  
de changement de situation ou de renou-
vellement. 
Cette procédure s’applique aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes handica-
pés souhaitant intégrer un établissement 
spécialisé (excepté les centres médico-
psycho-pédagogiques).

Maison départementale  
des personnes  
handicapées (MDPH)  
de l’Essonne

93 rue Henri Rochefort
91000 Évry
Tél. 01 69 91 78 00
Courriel : mdphe@cg91.fr
Site Internet : handicap.essonne.fr

Horaires d’ouverture
Accueil physique sans rendez-vous : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 10 heures à 16 heures sans interruption.
Accueil téléphonique : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Horaires de la visio-interprétation pour les sourds pratiquant le langage des signes : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30.

mondossiermdphe.fr

Depuis juillet 2010, les usagers 
qui déposent une demande  
(première ou de renouvellement) 
ont 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.
(site Internet du Conseil général : 
handicap.essonne.fr).
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LA ScOLArISATION DES ÉLèvES HANDIcAPÉS 
La MDPH de l’Essonne se doit de construire un projet personnalisé de 
scolarisation aussi opérationnel que possible. 
À partir des besoins identifiés, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH va 
élaborer le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’élève handicapé, 
en tenant compte des souhaits de l’enfant ou de l’adolescent et de ses parents.
La mise en œuvre se poursuit avec l’adaptation et l’intégration scolaires des 
élèves handicapés à l’école primaire et l’actualisation de l’organisation des 
classes pour l’inclusion scolaire (CLIS).

d’infos > www.education.gouv.fr+

LES STATuTS jurIDIquES DES ÉTABLISSEMENTS 
Les établissements pour personnes handicapées peuvent être de nature 
publique, ou majoritairement associative. La création et le financement de 
ces établissements sont de la compétence du Conseil général et de l’État. 
Le Conseil général fixe les tarifs des différents modes de prise en charge 
pour les établissements relevant de sa compétence. Les établissements 
recevant des enfants handicapés sont de la compétence exclusive  
de l’État. Celui-ci finance le fonctionnement des établissements relevant  
de sa compétence via la sécurité sociale.

leS	enFantS	handicapÉS1

Les centres d’action médico-
sociaux précoce (cAMSP) sont des 
structures spécialisées dans la petite 
enfance (0 à 6 ans). Ils sont polyvalents 
et accueillent tous les enfants 
handicapés : dépistage, prévention, 
rééducation, aide aux parents. 

Les Services d’éducation spéciale  
et de soins à domicile (SESSAD) ont 
pour mission le soutien à la scolarisa-
tion, l’aide à l’autonomie, le conseil et 
l’accompagnement de la famille et l’aide 
au développement psychomoteur.  
Ce service mobile intervient au domicile 
de l’enfant jusqu’à l’âge de 20 ans, mais 
aussi à la crèche, à l’école, au centre  
de loisirs ou dans ses propres locaux.

Les Instituts médico-éducatifs 
(IME) accueillent les enfants atteints 
principalement de déficiences men-
tales. Ils regroupent les anciens  
IMP (Instituts médico-pédagogiques) et 
les anciens IMPRO (Instituts médico-
professionnels).

Les établissements pour enfants 
déficients moteurs accueillent des 
enfants présentant une déficience 
motrice importante entraînant une 
restriction extrême de leur autonomie. 

Les Instituts thérapeutiques éducatifs et 
pédagogiques (ITEP) accueillent les 
jeunes présentant des troubles de la 
conduite et du comportement perturbant 
gravement leur socialisation et leur accès 
aux apprentissages. 
Les ITEP remplacent les Instituts de 
rééducation (IR).

Les Instituts d’éducation sensorielle 
accueillent des enfants ou adolescents 
présentant des handicaps auditifs  
et/ou visuels.

Les centres médico-psycho-
pédagogiques (cMPP)
Placés sous l’autorité d’un médecin 
directeur pédiatre ou pédo-psychiatre, 
ils comportent une équipe de médecins, 
d’auxiliaires médicaux (orthophonistes 
et psychomotriciens en particulier),  
de psychologues, d’assistantes sociales, 
de pédagogues et de rééducateurs.

Ces services médico-sociaux sont 
destinés aux enfants et adolescents de  
0 à 20 ans. Ils ont une mission  
de diagnostic, de soutien éducatif,  
de rééducation et de prise en charge 
thérapeutique. Les centres médico-
psycho-pédagogiques maintiennent 
l’enfant dans son milieu familial, social 
et scolaire.
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leS	adulteS	handicapÉS2

Les centres de réadaptation profession-
nelle accueillent des personnes en 
situation de handicap orientées par la 
MDPHE dans le cadre d’un parcours 
d’orientation ou de formation profes-
sionnelle.

Les services infirmiers à domicile 
(SIAD) assurent à domicile les soins 
infirmiers et d’hygiène générale, l’aide 
à l’accomplissement des actes essen-
tiels de la vie des personnes handica-
pées.

LA PRISE EN CHARGE 

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, dans le mois 
suivant, aux services compétents le 
dossier familial d’aide sociale dûment 
complété, accompagné des pièces 
justificatives correspondantes.

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. Il s’agit d’une prestation assurée 
par des structures autorisées ou,  
à défaut, par des structures ayant passé 
une convention avec le Département.

Pour garantir un minimum de res-
sources aux personnes handicapées ou 
compenser les dépenses liées au han-
dicap, la CDAPH peut ouvrir les droits  
à des prestations financées par le 
Conseil général ou la Caisse d’allo-
cations familiales. Ces prestations sont 
les suivantes :
-  l’allocation adulte handicapé et son 

complément de ressources ;
-  l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé ; 
-  la prestation de compensation du 

handicap. 

Pour tout renseignement sur les aides 
sociales dont vous pouvez bénéficier, 
veuillez vous adresser à la MDPH ou à 
tout service social de proximité.

L’HÉBERGEMENt

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 d’accueil médicalisés (FAM) 
accueillent les personnes handicapées 
inaptes à travailler et dont l’état 
nécessite l’assistance d’une tierce 
personne pour la plupart des actes 
essentiels de la vie quotidienne.

Les foyers de vie accueillent les 
personnes handicapées inaptes à 
travailler, mais capables d’activités 
occupationnelles ou de loisirs.

LES SERvICES Et PRISES 
EN CHARGES

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 au domicile et  
à la vie en collectivité.

Les services d’accompagnement 
médico-social des adultes handi capées 
(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.

L’accueil de jour a pour mission d’offrir 
un accueil en journée souple et modulé 
à des personnes dont le handicap ne 
nécessite pas un accompagnement 
permanent et fortement médicalisé.

Les établissements et service d’aide 
pour le travail (ESAT) (ex-centre d’aide 
par le travail/CAT), sont des structures 
de travail adapté avec un soutien éducatif 
et social. Ils s’adressent à des personnes 
dans l’impossibilité de travailler en 
milieu ordinaire. Les travailleurs 
handicapés perçoivent un salaire.

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 
continue.
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leS	aSSociationS
à votre service 3

Le développement de la vie associative 
en Essonne est un enjeu important 
pour le Conseil général. En effet, les 
associations sont l’un des éléments 
majeurs du dynamisme de la vie locale 
et de la cohésion sociale et territoriale 
de notre département. À cet effet, le 
Conseil général de l’Essonne apporte 
son soutien aux associations qui œu-
vrent en faveur des personnes handi-
capées. 

Dans un milieu extrêmement urbani-
sé, où chacun est de plus en plus dé-
pendant des autres, l’engagement as-
sociatif représente bien l’esprit civique 
de notre temps. Elles constituent enfin 
un lieu d’émancipation pour des mil-
liers d’Essonniennes et d’Essonniens, 
en constituant un espace non mar-
chand fondé sur des valeurs d’al-
truisme, de partage et d’épanouisse-
ment personnel. 

Vous trouverez une liste non exhaus-
tive d’associations réparties sur tout le 
territoire essonnien, s’adressant spé-
cifiquement aux personnes handica-
pées. Chaque association a pour but 
d’aller à la rencontre des personnes 
handicapées pour atténuer leur iso-
lement et faciliter leur vie au quo-
tidien. Les activités proposées sont 
diverses : sport, ateliers manuels, 
accès aux activités culturelles, ser-
vices d’accompagnement, etc. 

Le domaine de compétence de ces  
associations couvre tous les types de 
handicaps (sensoriels, physiques, 
mentaux et psychiques).

Ce guide vous permettra d’identifier 
instantanément ces services et  
associations susceptibles d’apporter 
une aide, un accompagnement dans 
une pratique sportive ou la pratique 
d’un loisir adapté au handicap.

Les données figurant dans ce guide ont été fournies 
par les établissements et associations eux-mêmes.

LES STATuTS jurIDIquES DES ÉTABLISSEMENTS 

Les établissements pour personnes handicapées peuvent être de nature 
publique, ou majoritairement associative. La création et le financement de 
ces établissements sont de la compétence du Conseil général et de l’État.  
Le Conseil général fixe les tarifs des différents modes de prise en charge 
pour les établissements relevant de sa compétence.
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Bièvres
ItEP Clairval
Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique
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 : 1952

Public
Handicapés psychiques. 
Accueil garçons uniquement.
Âge : 12 à 19 ans.

Accès 
RER B et C station Bièvres, bus n° 495, 
N118 sortie Bièvres, A6 sortie Saclay 
Bièvres.

capacité 
Internes : 40 places, 
semi-internes : 28 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, services généraux, 
unité d’enseignement, formations 
pré-professionnelles et professionnelles.
Les ITEP n’accueillent pas de jeunes 
« psychotiques », « autistes » 
et délinquants graves.

3

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, organisations week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, salon 
d’accueil, chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et professionnels.

Association gestionnaire 
L’Essor.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Arpajon
SESSD
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile 
ZA Les Bellevues
8 bis rue de Chevreuse
91290 Arpajon
Tél. : 01 64 90 32 64
Courriel : sessd.afp.arpajon@wanadoo.fr
Date de création : 1982

Public 
Handicapés physiques. 
Âge : 0 à 20 ans.

capacité 
35 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, scolarisation dans 
un lieu de vie ordinaire, déplacements 
à domicile ou sur les lieux de vie 
(crèche, halte garderie, collège, lycée).

Intervenants extérieurs 
Médecins libéraux 
et personnel paramédical.

Association gestionnaire 
APF 
(Association des paralysés de France).

compétence légale 
État.

1

Athis-Mons
CMPP tony Laine
Centre médico-psycho-
pédagogique
1 avenue Aristide Briand
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 18 12 
Courriel : cmpp@croix-rouge.fr
Date de création : 1972

Public 
Troubles des apprentissages 
et du développement.
Enfants et adultes. 
Enfants scolarisés à temps partiel 
ou à temps plein.
Âge : 0 à 20 ans.

Situation géographique et accès 
Proche centre-ville.
RER D station Athis Mons, 
bus n° 487A, B, C, D et 399, N7.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

Association gestionnaire 
ARISSE 
(Actions et ressources pour l’insertion 
sociale par le soin et l’éducation).

compétence légale 
État.

2
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Brunoy
SESSAD de l’Yerres
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
4 bis rue des Vallées
91800 Brunoy
Tél. : 01 60 47 83 95 
Courriel : sessad.de.l.yerres@wanadoo.fr
Date de création : 2003

Public 
Handicapés psychiques. 
Âge : 12 à 20 ans.

capacité 
20 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, activités manuelles, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative.

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

Prestations spécifiques 
Accompagnement éducatif, rééducatif 
et thérapeutique.

Association gestionnaire 
ADES 
(Association d’éducation spécialisée).

compétence légale 
État.

6

Brunoy
IME Les vallées
Institut médico-éducatif et 
section d’initiation à la première 
formation professionnelle 
4 ter rue des Vallées 
91800 Brunoy
Tél. : 01 60 46 58 18 
Courriel : direction.lesvallees@orange.fr
Date de création : 1970

Public 
Handicapés mentaux légers. 
Âge : 12 à 20 ans.

Accès 
RER C station Brunoy (5 mn à pied), 
N6 sortie Brunoy.

capacité 
56 places.

caractéristiques 
Personnel médical, paramédical 
et pédagogique.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, organisations week-end, 
séjours, activités manuelles 
(apprentissages techniques), sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative, 
atelier informatique.

Intervenants extérieurs 
Conseillère conjugale et familiale, 
conteurs.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, 
locaux médicaux et paramédicaux.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et salariés.

Association gestionnaire 
ADES (Association d’éducation spécialisée).

compétence légale 
État.

7

Brétigny-sur-Orge
SESSAD 1, 2, 3 Soleil
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
1 rue du Languedoc
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 94 26 
Courriel : sessad1.2.3@wanadoo.fr
Date de création : 2001

Public 
Handicapés mentaux.

capacité 
15 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

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

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Trisomie 21 Essonne.

compétence légale 
État.

5

Brétigny-sur-Orge
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique
7 place du Marché Couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 84 36 48
Courriel : 
cmppbretignysurorge@arisse-asso.fr
Date de création : 1963

Public 
Enfants et adolescents.
Âge : 3 à 18 ans.

Situation géographique et accès 
Centre-ville.
RER C station Brétigny-sur-Orge, Bus 
Albatrans n° 91.04 station Lucien Clause, 
N 104 sortie Brétigny-sur-Orge.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

Association gestionnaire 
Croix-Rouge française.

compétence légale 
État.

4
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chilly-Mazarin
SESSAD Arlette Favé
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
11 avenue Carlet
91380 Chilly-Mazarin
Tél. : 01 69 79 31 60 
Courriel : sessad.fave.pep91@wanadoo.fr
Date de création : 2002

Public 
Handicapés mentaux, autistes.
Âge : 0 à 20 ans.

capacité 
40 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
éducatif et pédagogique.

Prestations spécifiques 
Interventions séquentielles.

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

compétence légale 
État.

corbeil-Essonnes 
IME et SESSAD 
« Le val d’Essonnes »
Institut médico-éducatif 
et service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
4 boulevard de Fontainebleau
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 60 90 40 00 

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER D station Corbeil-Essonnes, 
bus (arrêt « département »).

capacité 
SESSAD : 10 places, IME : 50 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Prise en charge éducative, rééducative 
et thérapeutique.

Activités 
Organisations week-end, séjours, 
activités manuelles, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
salon d’accueil, ascenseurs.

Association gestionnaire 
Institut Le Val Mandé.

compétence légale 
État.

1110

champcueil
IME Le Buisson
Institut médico-éducatif
Avenue du Château
91750 Champcueil
Tél. : 01 64 99 19 19 

Public 
Polyhandicapés.
Âge : 6 à 20 ans.

Accès 
Bus STA n° 11-12, A6 sortie Auvernaux.

capacité 
42 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, hôtelier, 
équipe pluridisciplinaire.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, organisations week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
salon d’accueil, ascenseurs, mobilier 
personnel admis, chambres déjà 
meublées, salle de relaxation.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
APAJH Essonne (Association pour 
adultes et jeunes handicapés).

compétence légale 
État.

Bures-sur-Yvette
EME Ormaille
Établissement médico-éducatif
1 rue Fontaine Saint Mathieu
91440 Bures-sur-Yvette
Tél. : 01 69 07 52 58 
Courriel : cdelage@cesap.asso.fr

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 12 à 19 ans.

Accès 
RER B station Bures-sur-Yvette, N188 
et N118 sortie Bures-sur-Yvette, 
A6 sortie Orsay Bures-sur-Yvette.

capacité 
58 places, en internat : 7 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, activités manuelles, 
atelier d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, 
balnéothérapie.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
CESAP (Comité d’étude et de soins 
aux polyhandicapés).

compétence légale 
État.

8 9
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, ascenseurs, chambres 
déjà meublées, espace détente sensoriel 
(Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
APF 
(Association des paralysés de France).

compétence légale 
État.

Draveil
IMP Marie Auxiliatrice
Institut médico-éducatif 
2 boulevard Henri Barbusse
91210 Draveil
Tél. : 01 69 83 70 83 
Courriel : 
imp-marie-auxiliatrice@wanadoo.fr
Date de création : 1964

Public 
Polyhandicapés.

Accès 
RER D station Ris Orangis, N7.

capacité 
120 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisations week-end, séjours, 
activités manuelles, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, locaux médicaux et 
paramédicaux, ascenseurs, chambres 
déjà meublées, balnéothérapie, espace 
détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Association de Villepinte.

compétence légale 
État.

20

corbeil-Essonnes 
IME Le Petit tremblay
Établissements pour défi cients 
moteurs 
22 bis rue Waldeck Rousseau
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 69 89 62 62 
Courriel : 
apfiem91.secretariat@wanadoo.fr
Date de création : 1969

Public 
Handicapés physiques.
Âge : 10 à 20 ans.

Accès 
RER D station Corbeil-Essonnes, A6, 
N104 sortie Soisy-sur-Seine.

capacité 
51 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, hôtelier, internat et 
semi-internat, ouvert 210 jours dans 
l’année, fermeture 2e semaine vacances 
scolaires et au mois d’août.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, activités manuelles, 
atelier d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

13

corbeil-Essonnes 
ItEP Les Fougères 
Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique, 
internat semaine
16 rue des Chevaliers Saint Jean
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 64 96 13 16 
Date de création : 1968

Public 
Handicapées psychiques. Filles.
Âge : 12 à 18 ans.

Accès 
RER D station Corbeil-Essonnes (10 mn 
à pied de la gare), N7 (200 m), N104 sortie 
Saint-Germain-lès-Corbeil.

capacité 
17 places.

caractéristiques 
Ouvert du lundi 7 h 00 au vendredi 19 h 00, 
équipe plurisdisciplinaire, 8 postes 
éducatifs, projet éducatif thérapeutique 
et pédagogique pour une future 
inscription dans le milieu scolaire, 
ou en formation professionnelle ; 
2 sites possibles dans un pavillon 
et un appartement.

Aménagement intérieur 
Chambres déjà meublées.

compétence légale 
État.

12
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et les soins infi rmiers à domicile.
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Épinay-sous-Sénart
SESSAD
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
1 villa Mozart
91860 Épinay-sous-Sénart
Tél. : 01 60 47 11 73 
Courriel : michel.dumesny.
petitsenart@olgaspitzer.asso.fr
Date de création : 1973

Public 
Handicapés psychiques. 
Âge : 4 à 14 ans.

capacité 
60 places.

caractéristiques 
Personnel médical 
et paramédical, éducatif.

Association gestionnaire 
Olga Spitzer.

compétence légale 
État.

Épinay-sur-Orge
SESSD de Sillery
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
6 rue de Charaintru
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. : 01 69 79 36 39 
Courriel : sessd@cfbs-sillery.com
Site internet : www.cfbs-sillery.com
Date de création : 1994

Public 
Handicapés mentaux et troubles associés. 
Âge : 14 à 20 ans.

capacité 
15 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, accueil séquentiel 
possible.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
animations sportives en intérieur, 
atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Colonie franco-britannique de Sillery.

compétence légale 
État.

17
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tout admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Draveil
IME Les Pampoux
Institut médico-éducatif
1 allée des Pampoux
91210 Draveil
Tél. : 01 69 83 45 25 
Courriel : 
ime.pampoux@papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillons-blancs91.fr
Date de création : 1972

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER C et D, bus no 13 (cité de Brossolette).
N7.

capacité 
90 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, organisations week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, 2 salles d’animation, 
5 locaux médicaux et paramédicaux, 
1 salon d’accueil, 1 ascenseur.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
État.

16

Égly
IME La Guillemaine
Institut médico-éducatif 
20 rue de la Guillemaine
91520 Égly
Tél. : 01 69 26 26 00 
Courriel : la-guillemaine.ime@wanadoo.fr
Date de création : 1978

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 6 à 20 ans.

Accès 
RER C station Égly (5 mn à pied), bus, 
N20 sortie Breuillet.

capacité 
55 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, 
prise en charge en semi-internat.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
activités manuelles, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

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

compétence légale 
État.

15
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Étampes
IME La Feuilleraie
Institut médico-éducatif 
Accueil de jour
14 rue Magne
91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 14 80 
Courriel : imelafeuilleraie@aapise.org
Date de création : 1969

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 4 à 14 ans.

Accès 
RER C station Étampes, bus de la gare 
Cerise n°913 02 arrêt salle des fêtes 
Étampes, N 20 sortie centre commercial 
Carrefour.

capacité 
40 places, temporaire : 39 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, hôtelier, 
semi-internat, 4 places réservées 
aux enfants pluri handicapés.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, activités manuelles, 
sorties, animations sportives 
en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Intervenants extérieurs 
Médecin.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, ascenseurs.

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

compétence légale 
État.

22

Étréchy
SESSAD
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
12 route de Chauffour
91580 Étréchy
Tél. : 01 60 80 67 90 
Courriel : sessad912@wanadoo.fr
Date de création : 1996

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 0 à 20 ans.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, suivi 
pluridisciplinaire (éducatif, pédagogique, 
thérapeutique), soutien à la scolarisation 
ou au parcours de formation.

Association gestionnaire 
EPNAK 
(Établissement public national 
Antoine Koenigswarter).

compétence légale 
État.

Étampes
SSESD La Chalouette
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
14 rue de la Roche Plate
91150 Étampes
Tél. : 01 64 94 00 77 
Courriel : ssesd.la-chalouette@wanadoo.fr
Site internet : www.aapise.org

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 0 à 14 ans.

capacité 
Temporaire : 30 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Prise en charge thérapeutique, 
pédagogique et éducative de manière 
ponctuelle, prise en charge de 
l’accompagnement des familles dans 
le suivi des soins ; cet accompagnement 
est ambulatoire sur les lieux 
de vie de l’enfant.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, activités manuelles, 
atelier d’esthétisme, sorties, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique.

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

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

compétence légale 
État.

19 20

Étampes
SESSAD de Brunehaut
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile 
Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique
2 square Hegoa - 91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 93 93 
Courriel : sessad-brunehaut@wanadoo.fr
Date de création : 1993

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER C station Étampes, 
N20 sortie Étampes Centre.

capacité 
Ambulatoire : 22 places.

caractéristiques 
Secteur médico-éducatif, enfants 
pouvant poursuivre une scolarité 
en milieu ordinaire et pour lesquels 
une prise en charge pluridisciplinaire, 
en ambulatoire, est indiquée face 
à leurs troubles de caractère 
et de comportement (zone géographique 
concernée : 20 km autour d’Étampes).

Association gestionnaire 
CDSEA 
(Comité départemental de sauvegarde 
de l’enfant à l’adulte).

compétence légale 
État.
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Évry
SESSAD
Service d’éducation spéciale et 
de soins à domicile
112 allée place des miroirs
91000 Évry
Tél. : 01 60 79 56 84
Courriel : sessd91@wanadoo.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 1994

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.
Âge : 10 à 20 ans.

capacité 
26 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
sorties, atelier informatique. 

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

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
État.

Évry
SESSAD 91
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
17 boulevard Aguado 
91000 Évry
Tél. : 01 64 97 94 00 
Courriel : secr.sesad91@cesap.asso.fr

Public 
Polyhandicapés.

capacité 
30 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, organisations week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en extérieur, 
atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Locaux médicaux et paramédicaux.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
CESAP
(Comité d’étude et de soins 
aux polyhandicapés).

compétence légale 
État.

24 25

Évry
SAFEP/SAAAIS de l’IME Jean-Paul
Institut médico-éducatif 
et service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
29 allée Boissy D’Anglas
91000 Évry
Tél. : 01 60 77 42 45 
Courriel : contact@imejeanpaul.org
Date de création : 2006

Public 
Handicapés sensoriels 
et troubles associés.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER D station Évry Bras de Fer ou Évry 
Courcouronnes, bus : n° 401, 403, 404, 
405, 407 arrêt Les Estudines, 
N7, N104, A6.

capacité 
IME : 55 places, SESSD : 10 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, soins sous forme 
de suivi en individuel ou en groupe 
et suivi de scolarisation.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisations week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique. 

23

Intervenants extérieurs 
Enseignants spécialisés détachés 
de l’Éducation nationale nommés par 
l’inspection académique de l’Essonne.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, chambres déjà meublées, 
balnéothérapie, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

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

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Évry
SESSD APF
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
Place du Général de Gaulle
91000 Évry
Tél. : 01 69 36 17 21 
Courriel : sessdevrydir@wanadoo.fr
Date de création : 1972

Public 
Handicapés physiques.

capacité 
60 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
accompagnement dans la vie scolaire 
par une équipe pluridisciplinaire.

Prestations spécifiques 
Rééducation.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
APF 
(Association des paralysés de France).

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Gif-sur-Yvette
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique
Route de l’Abbaye
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 69 28 57 25
Courriel : 
cmppgifsuryvette@arisse-asso.fr
Date de création : 1972

Public 
Enfants et adultes.
Âge : 3 à 20 ans.
Plus jeunes par dérogation.

Accès 
RER B station Gif-sur-Yvettes,
(face à la gare RER) A10, N118.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Consultations médico-psychologiques 
et pédopsychiatriques, psychothérapies, 
psychanalytiques, orthophonie 
psychomotricité individuelle 
ou en groupe. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
ARISSE 
(Actions et ressources pour l’insertion 
sociale par le soin et l’éducation).

compétence légale 
État.

28

janville-sur-juine
IME de Gillevoisin
Institut médico-éducatif 
Château de Gillevoisin
91510 Janville-sur-Juine
Tél. : 01 60 82 24 90 
Courriel : ime.gillevoisin@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 1955

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.

Accès  
RER C station Lardy,
N20 sortie Étréchy.

capacité 
80 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Initiation à la formation professionnelle, 
activités culturelles en intérieur et 
en extérieur, organisations week-end, 
séjours, sorties, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, ateliers, 
salles de classe.

Association gestionnaire 
EPNAK
(Établissement public national 
Antoine Koenigswarter).

compétence légale 
État.
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Les Molières
SSAD
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
5 rue de Cernay - 91470 Les Molières
Tél. : 01 60 12 12 10 
Courriel : ssadmolieres@lestoutpetits.fr
Site internet : 
www.association-les-tout-petits.org
Date de création : 1999

Public 
Polyhandicapés.

capacité 
17 places.

caractéristiques 
Personnel éducatif, médical 
et paramédical.

Activités 
Activités manuelles, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier éducatif et thérapeutique, 
rééducations diverses.

Aménagement intérieur 
Salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
balnéothérapie, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Les Tout Petits.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

La Norville
CMPSI Léopold Bellan
Centre d’action médico-social 
précoce pour enfants sourds 
4 rue Victor Hugo 
91290 La Norville
Tél. : 01 64 90 12 50
Courriel : cmpsi.camsp@bellan.fr
Site internet : www.cmpsi-camsp.bellan.fr
Date de création : 1957

Public 
Handicapés sensoriels.
Âge : 0 à 6 ans.

Accès  
RER C station Saint-Germain-les-Arpajon/
La Norville, N20 sortie La Norville.

capacité 
75 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Association gestionnaire 
Fondation Léopold Bellan.

compétence légale 
État et Conseil général.

29

La Norville
CMPSI Léopold Bellan
Institut médico-éducatif 
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 
Handicapés sensoriels.
Âge : 3 à 14 ans.

Accès  
RER C station Saint-Germain-les-Arpajon/
La Norville, N20 sortie La Norville.

capacité 
75 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Association gestionnaire 
Fondation Léopold Bellan.

compétence légale 
État et Conseil général.
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Les ulis
SESSAD Ferme de Courtabœuf
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
19 avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tél. : 01 69 29 86 10 
Courriel : 
sessad.uliscourtaboeuf@wanadoo.fr

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 0 à 14 ans.

capacité 
20 places.

caractéristiques 
Personnel pédagogique, éducatif, 
médical et paramédical.
Objectif : maintenir l’enfant dans 
son environnement familial social 
ou scolaire, soutenir la scolarisation 
en milieu ordinaire et développer 
l’éducation précoce.

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

compétence légale 
État.

Les ulis
SESSAD Clamageran
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
124 avenue des Champs Lasniers
91940 Les Ulis
Tél. : 01 69 07 13 90 
Courriel : 
sessad.clamageran@cegetel.net

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 3 à 14 ans.

capacité 
15 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Prise en charge thérapeutique, 
éducative, pédagogique, mise en place 
d’une rééducation en psychomotricité 
ou en orthophonie si nécessaire.

Association gestionnaire 
Entraide universitaire.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Les Molières
EEP
Établissement pour enfants 
et adolescents polyhandicapés
Rue des Bois - 91470 Les Molières
Tél. : 01 60 12 12 37 
Courriel : eepmolieres@lestoutpetits.fr
Site internet : 
www.association-les-tout-petits.org
Date de création : 1988

Public 
Polyhandicapés.

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

capacité 
Internat : 52 places, externat : 10 places.

caractéristiques 
Personnel éducatif, 
médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Un studio est mis à disposition 
pour entretenir la relation familiale et 
permettre de continuer à vivre ensemble.

Activités 
En intérieur et en extérieur, 
organisations week-end, séjours, 
activités manuelles, sorties, 
atelier éducatif et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, 
balnéothérapie, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Les Tout Petits.

compétence légale 
État.
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Massy
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique
42 rue Marx Dormoy - BP 30042
91302 Massy Cedex
Tél. : 01 69 30 29 74
Courriel : cmpp.de.massy@wanadoo.fr
Date de création : 1972

Public 
Enfants et adultes souffrant 
de troubles graves du développement.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER B station Massy-Verrières (8 mn à 
pied), bus, 
A10, N118 sortie Massy-Palaiseau.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

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

compétence légale 
État.

Massy
SESSAD Clairval
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
6 bis rue Gabriel Péri
91300 Massy
Tél. : 01 60 11 79 34 
Courriel : sessad.massy@lessor.asso.fr
Date de création : 1995

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 12 à 19 ans.

capacité 
20 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités en intérieur et en extérieur, 
activités manuelles, sorties, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique.

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

Association gestionnaire 
L’Essor.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Limours
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique
28 villa de la Cigogne
91470 Limours
Tél. : 01 64 91 12 78
Courriel : cmpplimours@arisse-asso.fr
Date de création : 1976

Public 
Enfants et adultes souffrant 
de troubles graves du développement.
Âge : 3 à 20 ans. 

Accès 
Bus (Savac) arrêt Le monument, 
A 10 sortie Limours, N 118, A11.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
ARISSE 
(Actions et ressources pour l’insertion 
sociale par le soin et l’éducation).

compétence légale 
État.

35

Limours 
ItEP Clamageran
Institut thérapeutique, 
éducatif et pédagogique
Rue du Moulin à vent - BP 31
91470 Limours
Tél. : 01 64 91 00 01 
Courriel : clamageran@eu-asso.fr
Date de création : 1924

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 7 à 14 ans.

Accès 
RER B station Saint Rémy-les-Chevreuses 
ou Orsay ville, bus, D988, 
N20 sortie Arpajon.

capacité 
47 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
internat et semi-internat.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Entraide universitaire.

compétence légale 
État.
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Montgeron
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique
1 rue des Joncs
91230 Montgeron
Tél. : 01 69 03 19 74
Courriel : montgeron@eu-asso.fr
Date de création : 1971

Public 
Enfants et adultes souffrant 
de troubles graves du développement.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER D station Montgeron Crosnes, 
Bus STRAV arrêt Lycée, 
N 6 sortie Montgeron.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

compétence légale 
État.

41

Massy
IME André Nouaille
Institut médico-éducatif
45 rue de Vilgénis
91300 Massy
Tél. : 01 69 53 65 35 
Courriel : ime.massy@wanadoo.fr
Site internet : www.adpep91.org
Date de création : 1975

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 4 à 14 ans.

Accès 
RER B.

capacité 
60 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Activités 
Activités en intérieur et en extérieur, 
activités manuelles, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative, atelier 
informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
mobilier personnel admis.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

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

compétence légale 
État.

40

Massy
Centre Surdité Langage 
Albert Camus
Institut d’éducation sensorielle
Allée de Nancy
91300 Massy
Tél. : 01 69 30 23 69 
Courriel : direction.csl@orange.fr
Date de création : 1974

Public 
Handicapés sensoriels.

Accès 
RER B station Les Bâconnets (10 mn 
à pied), bus n° 119 arrêt Bourgogne, 
197 arrêt Biarritz, 
N20 et A6 sortie Massy-Palaiseau.

capacité 
99 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, méthode verbo-tonale, 
communication orale et apprentissage 
du français oral et écrit.

Activités 
Animations sportives en intérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

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

Association gestionnaire 
Langage d’intégration.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Morigny-champigny
ItEP de Brunehaut
Institut thérapeutique, éducatif 
et pédagogique - Foyer de vie 
internat - Accueil de jour
Château de Brunehaut, rue des Ponts
91150 Morigny-Champigny
Tél. : 01 64 94 21 81 
Courriel : irp-brunehaut@wanadoo.fr
Date de création : 1980

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 6 à 16 ans.

Accès 
RER C (gare d’Étampes), 
RN 20 (sortie Morigny-Champigny).

capacité 
60 places.
Internat : 36 places.
Internat de week-end : 6 à 8 places.
Semi-internat : 24 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, 
équipe pluridisciplinaire.

Activités 
Animations culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
CDSEA
(Comité départemental de sauvegarde 
de l’enfant à l’adulte).

compétence légale 
État.

43

Montgeron
Établissement intégré Gatinot
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
Institut d’éducation sensorielle
Place Joffre 
91230 Montgeron
Tél. : 01 69 03 56 27 
Courriel : etab.gatinot@orange.fr
Date de création : 1981

Public 
Handicapés sensoriels.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER D station Montgeron Crosne, bus 
lignes A (direction Montgeron et Brunoy) 
et E (direction La Forêt) arrêt Montgeron 
centre ville Monuments aux morts.

capacité 
57 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, établissement intégré 
dans une école élémentaire de 
Montgeron, dynamique d’intégration.

Activités 
Sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier informatique, 
activités scolaires.

Intervenants extérieurs 
Personnel de l’Éducation nationale.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, cabinet médical, 
salle d’animation, salles de classe, 
locaux médicaux et paramédicaux.

Prestations spécifiques 
Établissement fonctionnant 
en semi-internat avec ramassage 
scolaire au domicile matin et soir, 
dispositif de scolarisation 
en établissement scolaire ordinaire, 
service d’éducation précoce 
et d’accompagnement parental 
pour jeunes enfants sourds de 0 à 3 ans.

Association gestionnaire 
APAJH « Langage & intégration »
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Activités 
Activités manuelles, animations 
sportives en extérieur.

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

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
APF 
(Association des paralysés de France).

compétence légale 
État.

46

Palaiseau
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique 
16 rue du Docteur Morère
91120 Palaiseau
Tél. : 01 60 14 39 02
Courriel : 
cmpppalaiseau@arisse-asso.fr
Date de création : 1970

Public 
Troubles psychologiques scolaires 
et sociaux des enfants et adultes. 
Âge : 3 à 20 ans.

Situation géographique et accès 
Centre-ville.
RER B station Palaiseau ou Palaiseau 
Villebon, bus D. Meyer DM12 arrêt 
Les Coteaux, 
A 10 sortie Palaiseau.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire 
accueillant enfants et parents 
ou responsables pour différents suivis : 
consultations et suivis thérapeutiques, 
psychomoteurs et orthophoniques, 
en lien avec les écoles ou partenaires 
extérieurs (services sociaux, judiciaires). 

Aménagement intérieur 
Locaux médicaux, paramédicaux.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

compétence légale 
État.

Morsang-sur-Orge
CMPP de Morsang-sur-Orge 
et Fleury-Mérogis
Centre médico-psycho-
pédagogique
1 square du 8 mai 1945
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 78 30
Courriel : cmpp.morsang@wanadoo.fr
Date de création : 1969

Public 
Enfants et adultes souffrant de troubles 
graves du développement.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès
RER C ou D station Grigny Centre ou 
Sainte-Geneviève-des-Bois ou 
Épinay-sur-Orge, 
A 6 sortie Morsang-sur-Orge.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

Aménagement intérieur 
Locaux médicaux, paramédicaux, 
salles de consultation et psychothérapie.

compétence légale 
État.

45

Orsay
SESSD APF
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
82 bis rue de Paris
91400 Orsay
Tél. : 01 69 07 92 93 
Courriel : sessd.orsay@apf.asso.fr
Date de création : 1991

Public 
Handicapés physiques.

capacité 
35 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Équipe pluridisciplinaire 
(kinésithérapeuthe, ergothérapeute, 
psychomotricien, assistante sociale, 
éducateurs spécialisés).
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de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Sainte-Geneviève-des-Bois
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique 
38 route de Longpont
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 16 02 51
Courriel : cmpp5@sgdb91.com
Date de création : 1970

Public 
Enfants et adultes souffrant de troubles 
psychiques et physiques. 
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER C station Sainte Geneviève-des-Bois 
(5 mn à pied), bus n° 104 arrêt Saint-
Hubert (pour se rendre à l’annexe CMPP 
St-Hubert), N20, N 104 sortie Sainte-
Geneviève-des-Bois (direction gare).

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

compétence légale 
État.

48

Sainte-Geneviève-des-Bois
SESSAD Clairval
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
6 rue de la Cossonnerie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 51 52 90 
Courriel : sessad.sainte-genevieve-
des-bois@lessor.asso.fr
Date de création : 2001

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 11 à 19 ans.

capacité 
Temporaire : 20 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, équipe pluridisciplinaire.

Association gestionnaire 
L’Essor.

compétence légale 
État.

49

Paray-vieille-Poste
IME Page d’Écriture
Institut médico-éducatif
Accueil de jour
6 rue Camille Pellebon
91550 Paray-Vieille-Poste
Tél. : 01 69 38 38 43 
Courriel : pageecriture@apajh91.org
Site internet : ime.paray.free.fr
Date de création : 1972

Public 
Handicapés psychiques.

Accès 
Bus 399 et 486 (arrêt des fl eurs).

capacité 
40 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
hôtelier, prise en charge éducative, 
pédagogique et thérapeutique.

Activités 
Animations culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours, activités 
manuelles, sorties, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, locaux médicaux 
et paramédicaux.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Saint-Germain-lès-Arpajon
IME André Coudrier
Institut médico-éducatif
20/22 route de Leuville
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 60 80 66 07 
Courriel : st.germain@apajh91.org
Date de création : 2008

Public 
Polyhandicapés.

Accès 
RER C station La Norville Saint-
Germain-lès-Arpajon, (15 mn à pied) ou 
station Brétigny-sur-Orge, bus n° DM19, 
N20 sortie Arpajon Saint-Germain-lès-
Arpajon.

capacité 
42 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, hôtelier.

Prestations spécifiques 
Intégration partielle dans les groupes 
scolaires avoisinants, possibilités 
de nombreuses activités sportives.

Activités 
Animations culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
esthétisme, sorties, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique. 
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Intervenants extérieurs 
Professeurs de sports adaptés 
(rollers, activités motrices, kin-ball).

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
balnéothérapie.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.

Sainte-Geneviève-des-Bois
SESSAD Henri Dunant
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
Accueil de jour
158 avenue Paul Vaillant-Couturier
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 51 04 30 
Courriel : sessad.hdunant@orange.fr
Date de création : 1994

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER C station Sainte-Geneviève-des-Bois 
(10 mn à pied), 
N 104 sortie ZI Sainte-Geneviève, 
A6 sortie Savigny-sur-Orge.

capacité 
20 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Sorties, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Intervenante extérieure 
Comédienne.

Aménagement intérieur 
Salle d’animation.

Prestations spécifiques 
Accompagnement éducatif, paramédical 
et médical.

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.
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Sainte-Geneviève-des-Bois
IME Notre école
Institut médico-éducatif
Accueil de jour
2 bis rue de l’Église
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 16 64 91 
Courriel : ime.notre.ecole@orange.fr
Date de création : 1998

Public 
Handicapés mentaux, autistes.

Accès 
RER C station Sainte-Geneviève-des-Bois, 
A6, N104 sortie ZI Sainte-Geneviève-des-
Bois.

capacité 
30 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, externat.

Activités 
Animations culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, ascenseurs.

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. Handica
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Savigny-sur-Orge
Aquarelle
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
38 avenue Gay Lussac
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 05 60 43 
Courriel : aquarelle@apajh91.org
Date de création : 1994

Public 
Handicapés psychiques.
Âge : 0 à 20 ans.

capacité 
15 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.

Savigny-sur-Orge
SIDvA 91
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile 
pour défi cients visuels
95 avenue Roger Salengro
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 12 25 50 
Courriel : sidva@apajh91.org
Date de création : 1990

Public 
Handicapés sensoriels.
Âge : 0 à 20 ans.

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

Accès 
RER C.

capacité 
65 places.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Saint-Michel-sur-Orge
CAMSP Les Boutons d’Or
Centre d’action 
médico-sociale précoce
52 rue Berlioz
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 46 52 91 
Date de création : 1999

Public 
Tout type de handicaps (sauf surdité).
Âge : 0 à 6 ans.

Accès 
RER C station Saint-Michel-sur-Orge, 
Bus TICE n° 401 arrêt Rue Berlioz.

capacité 
Ambulatoire : 100 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
prévention, dépistage et suivi en cure 
ambulatoire par un accompagnement 
rééducatif, psychothérapeutique, 
éducatif et social des enfants.

Aménagement intérieur 
Locaux médicaux et paramédicaux, 
salon d’accueil.

Association gestionnaire 
ARISSE 
(Actions et ressources pour l’insertion 
sociale par le soin et l’éducation).

compétence légale 
État et Conseil général.
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Savigny-sur-Orge
CMPP de Savigny-sur-Orge 
et Épinay-sur-Orge
Centre médico-psycho-
pédagogique 
169 rue des Prés Saint-Martin
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 96 15 85
Courriel : 
cmppsavignysurorge@arisse-asso.fr

Public 
Enfants et adultes.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER C et D station Savigny sur Orge, 
Bus D. Meyer DM22 arrêt Monge.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

compétence légale 
État.
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verrières-le-Buisson
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique 
53 boulevard du Maréchal Foch 
91370 Verrières-le-Buisson
Tél. : 01 69 20 35 08
Courriel : 
cmppverriereslebuisson@arisse-asso.fr

Public 
Enfants et adultes souffrant de troubles 
du développement.

Accès
RER C station Massy, RER B station Massy, 
bus : n° 196, 294 arrêts Foch Leclerc 
ou Estienne D’Orves, 
A6 sortie Palaiseau.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Aménagement intérieur 
Salle d’attente, bureaux.

compétence légale 
État.
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vigneux-sur-Seine
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique
1 allée Blériot
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. : 01 60 77 17 77
Courriel : vinetthierry@mairie-
vigneux-sur-seine.fr
Date de création : 1971

Public 
Enfants et adultes souffrant de troubles 
de l’adaptation familiale ou scolaire. 
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER D station Vigneux-sur-Seine, N 448.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

vayres-sur-Essonne
IMPRO Léopold Bellan
Institut médico-éducatif
19 rue de l’Église
91820 Vayres-sur-Essonne
Tél. : 01 69 90 88 62
Courriel : impro.vayres@bellan.fr
Site internet : www.impro-vayres.bellan.fr
Date de création : 1969

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 12 à 20 ans.

Accès 
RER D station Boutigny-sur-Essonne 
(15 mn à pied), 
D 448 (La Ferté-Alais, Malesherbes).

capacité 
79 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
encadrement par éducateurs spécialisés, 
éducateurs techniques spécialisés, 
enseignants spécialisés, internat 
de semaine, petite section externat 
(en priorité pour les habitants du sud 
Essonne).

Prestations spécifiques 
Initiation à une première approche 
professionnelle (11 ateliers techniques), 
éducation spécialisée, psychomotricité, 
orthophonie. 
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Activités 
Animations culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique (restaurant 
d’application pédagogique), atelier 
informatique, jardins formation espaces 
verts et ateliers ESF (Éducation sociale 
et familiale).

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, 
salon d’accueil.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Fondation Léopold Bellan.

compétence légale 
État.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, locaux médicaux 
et paramédicaux.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
EVEIL.

compétence légale 
État.

Yerres
La Grande Ourse
Service d’éducation spéciale 
et de soins à domicile
68 rue Guillaume Budé
91330 Yerres
Tél. : 01 69 48 16 49
Courriel : grandeourse@apajh91.org
Date de création : 1999

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 0 à 12 ans.

capacité 
25 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.

62

Handica
p se

nsor
iel 

Handica
p physique 

Handica
p men

tal 

Handica
p psyc

hique

toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

viry-châtillon
CMPP
Centre médico-psycho-
pédagogique 
19 bis rue Henri Barbusse - BP 2
91171 Viry-Châtillon Cedex
Tél. : 01 69 05 44 12
Courriel : cmppviry@free.fr
Date de création : 1968

Public 
Enfants et adultes souffrant 
de troubles graves du développement.
Âge : 0 à 20 ans.

Situation géographique et accès
Centre-ville. 
RER C station Juvisy-sur-Orge ou RER D 
station Viry-Chatillon, bus : n° DM3, DM4 
arrêt L’envol ou DM3 arrêt Place 
F. Mitterand, 402 arrêt Jean Mermoz,
A6, N7.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Soins proposés en cure ambulatoire, 
en individuel ou en groupe, consultations, 
psychothérapies, orthophonie, 
psychomotricité. 
L’équipe du CMPP participe activement 
au maintien d’une scolarisation 
quand elle est possible en soutenant 
les enseignants et en collaborant 
avec les équipes éducatives. 
Le CMPP est partie soignante du projet 
individualisé pour l’enfant.

compétence légale 
État.
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viry-châtillon
IME Arc-en-ciel
Institut médico-éducatif 
3 avenue de Bellay - 91170 Viry-Châtillon
Tél. : 01 69 05 24 40
Courriel : ime.dubellay@wanadoo.fr
Date de création : 1964

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 5 à 14 ans.

Accès 
A6 (sortie Savigny-sur-Orge 
ou Viry-Châtillon), N7, RER C ou D, 
bus DM3 (station Petit Montmartre), 
DM22 (station Du Bellay).

capacité 
60 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
éducateurs spécialisés.

Activités 
Animations culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation séjours, 
activités manuelles, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

60



53

eSSonne

52

2

leS	adulteS	
handicapÉS
établissements  
et services

Retrouvez chaque 
établissement  
et/ou service grâce  
à sa pastille

63

73 74 75

63
Arpajon

71
champcueil

72
chevannes

128
Saint-Pierre  

du Perray

125
Saclas

124
ris-Orangis

132
Soisy-sur-Seine

118
Montlhéry

103
juvisy-sur-Orge

102
Gometz-le-châtel

99
Fleury-Mérogis

76 77
courcouronnes

65
Bouray-sur-juine

64
Boissy-sous-Saint-Yon 

134
verrières-le-Buisson

135
vigneux-sur-Seine

136
villebon-sur-Yvette

126
Saint-Michel-sur-Orge

122
Palaiseau

121
Orsay

91
Étréchy

85 86
Épinay-sur-Orge

66 67 68 69
Brétigny-sur-Orge

109 110
Marcoussis

115 116
Montgeron

108
Limours

106107
Les ulis

105
Les Molières

84
Draveil130 131

Savigny-sur-Orge

96 97 98
Évry

88 89 90
Étampes

corbeil-Essonnes

70
Brunoy

129
Saulx-les-chartreux

Massy
111 112100

Gif-sur-Yvette

101

104

113
Mennecy

114

117

123

127

119
Morsang-sur-Orge

120

133

87

78 79 80

81 82 83
Dourdan

92 9493 95



54

2

55

Boissy-sous-Saint-Yon
Petites Maisons pour Autistes
Structure expérimentale
15 rue Marcel Paul
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
Tél. : 01 60 91 75 40 
Courriel : 
maisonspecialisees@apajh91.org
Date de création : 2003

Public 
Handicapés psychiques, autistes.
Âge : plus de 20 ans.

capacité 
4 maisons : 2 à Boissy, 1 à Plessis-Pâté, 
1 à Saint-Germain-lès-Arpajon.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours, activités 
manuelles, sorties, animations sportives 
en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Mobilier personnel admis.

Aménagement extérieur 
Jardin privé.

Association gestionnaire 
APAJH 91 
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
Conseil général.
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Bouray-sur-juine
Maison valentine
Foyer de vie 
et d’accueil médicalisé
1 place de l’Orme Saint-Marc
91850 Bouray-sur-Juine
Tél. : 01 64 91 92 20 
Courriel : maisonvalentine@orange.fr
Date de création : 2009

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : plus de 45 ans.

Accès 
RER C station Bouray-sur-Juine (30 mn 
à pied), bus (heures de pointe), 
N20 sortie Cheptainville Arpajon.

capacité 
55 places, temporaire : 5 places.

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

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et intérieur, manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en extérieur et intérieur, 
atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, ascenseurs, 
chambre déjà meublée, balnéothérapie.

Aménagement extérieur 
Garage deux roues, 
parking résidents et visiteurs.

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

compétence légale 
État et Conseil général.
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Arpajon
Point virgule
Foyer d’héberbement 
appartement
Services d’accompagnement 
à la vie sociale
4 avenue de Verdun - 91290 Arpajon
Tél. : 01 69 26 92 00 
Courriel : shavspointvirgule@aapise.org
Date de création : 2000

Public 
Handicapés psychiques et mentaux.
Âge : 18 à 60 ans.

Situation géographique et accès
Centre-ville.
N 20, RER C station Arpajon, cars.

capacité 
70 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Prestations spécifiques 
Accompagnement des problématiques 
liées au vieillissement.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.
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Intervenants extérieurs 
Sensibilisation aux problèmes d’hygiène 
par la Mutuelle sociale agricole.

Aménagement intérieur 
Pièce collective climatisée, 
salle d’animation, ascenseurs, 
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 général.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Brétigny-sur-Orge
Les Ateliers du vieux Châtres
Établissement 
et service d’aide au travail
Avenue de la Commune de Paris 
ZAC Maison Neuve 
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 23 90
Courriel : cat.bret@wanadoo.fr
Date de création : 1989

Public 
Tout type de handicaps.
Âge : 20 à 60 ans.

Accès 
RER C station Brétigny-sur-Orge, 
bus n° 227.03 arrêt Maison neuve, 
N20 sortie Arpajon, N 104 sortie 
Brétigny-sur-Orge.

capacité 
140 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Ateliers cuisine, conditionnement, 
ménage, fl oriculture, service espaces 
verts.

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

compétence légale 
État.
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Brétigny-sur-Orge
Le Pont de Pierre
Foyer de vie de jour
ZAC Maison Neuve
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 26 40 
Courriel : foyerpontdepierre@yahoo.fr
Site internet : www.foyerpontdepierre.org
Date de création : 1997

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER C station Brétigny sur Orge, 
bus : n° 227/01 CC arrêt Maison Neuve, 
RN20 sortie Egly/Arpajon (direction Évry 
Brétigny), N104 sortie Brétigny-sur-Orge 
ZI (direction centre commercial 
de Maison Neuve).

capacité 
34 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités culturelles en extérieur 
et en intérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation.

Aménagement extérieur 
Parking résidents et visiteurs.

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

compétence légale 
Conseil général.
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Brétigny-sur-Orge
Chalouette Autisme Essonne
Foyer de vie internat et de jour
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
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 
Autistes.

Accès
RER C station Brétigny-sur-Orge, 
bus n° DM13 (2 ou 3 par jour), 
N104 sortie n° 42.

capacité 
26 places, temporaire : 3 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, hôtelier.

Prestations spécifiques 
Création d’un service expérimental 
d’évaluation et d’accompagnement 
à domicile des personnes adultes 
atteintes d’autisme.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique. 
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, mobilier personnel 
admis, chambre déjà meublée, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
Autisme 91.

compétence légale 
État et Conseil général.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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champcueil
La Briancière
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
91750 Champcueil
Tél. : 01 64 99 65 20 
Courriel : brianciere@apajh91.org
Date de création : 1986

Public 
Polyhandicapés.
Âge : 20 à 60 ans.

Accès
RER D station Mennecy, bus n° 24.11, 
24.12 arrêt Hôpital G. Clémenceau 
(desserte scolaire), 
A6 sortie 11 Auvernaux.

capacité 
44 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
personnel médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, ateliers 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel.

Aménagement extérieur 
Parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
APAJH 91(Association pour adultes et 
jeunes handicapés).

compétence légale 
État.

71

chevannes
ESAt Les Jardins de l’Aqueduc
Etablissement et service d’aide 
au travail
Chemin dit de Corbeil
91750 Chevannes
Tél. : 01 64 99 90 58
Courriel : cat.aqueduc@papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 1990

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.

Accès
A6 sortie Auvernaux Mennecy, D948, 
D153.

capacité 
137 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
paramédical et médical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, sorties, 
animations sportives en extérieur, atelier 
informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, salon 
d’accueil

Aménagement extérieur 
Parking résidents + visiteurs.

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
État.

72

Brétigny-sur-Orge
Maison du Chêne 
à quatre oreilles
Foyer de vie internat
57 avenue Charles de Gaulle
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 20 40
Courriel : adalve@wanadoo.fr
Site internet : www.alve91.fr
Date de création : 2005

Public 
Handicapés psychiques.

Accès 
RER C station Brétigny-sur-Orge (15 mn 
à pied), bus n° 227.02 et 06 arrêt Bois de 
Vétilles, 91.04 arrêt LEP, 
N104 sortie CEV, N20 sortie Arpajon.

capacité 
16 places, temporaire : 3 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours, sorties.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues.

Association gestionnaire 
ALVE 
(Association des lieux de vie essonniens).

compétence légale 
Conseil général.

69

Brunoy
Centre d’hébergement et 
d’accompagnement du val d’Yerres
Foyer d’hébergement collectif
Appartements - Services 
d’accompagnement à la vie sociale
16 rue de Cerçay - 91800 Brunoy
Tél. : 01 60 47 92 92 
Courriel : chavy@apajh91.org
Date de création : 1985

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER D station Brunoy (10 mn à pied), 
N104.

capacité 
58 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, activités manuelles, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Association gestionnaire 
APAJH 91
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
Conseil général.
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corbeil-Essonnes
Fondation Dassault
Foyer d’hébergement collectif
Appartement - Internat
80 rue de la Dauphine
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 64 96 00 75
Courriel : 
fondation.serge.dassault@wanadoo.fr
Date de création : 1993

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER C station Corbeil Essonnes, bus 
n° 402, 405 arrêt Centre Commercial, 
Transessonne, N7.

capacité 
82 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
personnel médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Les Amis de la fondation Serge Dassault.

compétence légale 
Conseil général.

75

courcouronnes
L’Orée du Bois 
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
1 allée du Bois d’entre-doux
91080 Courcouronnes
Tél. : 01 60 79 58 58 
Courriel : mas.oreedubois@
papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 1981

Public 
Handicapés mentaux et psychiques, 
polyhandicapés.

Accès 
RER D station Orangis Bois de l’Epine ou 
Évry Courcouronnes, bus : n° 404, 413, 
404/401, 414 arrêt La Garenne, 
A6 et N104 sortie Évry Courcouronnes.

capacité 
77 places, temporaire : 5 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, hôtelier.

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

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux et 
paramédicaux, salon d’accueil, chambres 
déjà meublées, balnéothérapie, espace 
détente sensoriel (Snoezelen)

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne

compétence légale 
État.

corbeil-Essonnes
Les Papillons blancs
Foyer de jour
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 
Handicapés mentaux.

Accès
RER D station Corbeil Essonnes (5 mn 
à pied), A6 sortie Corbeil Essonnes, 
N104 sortie Corbeil Essonnes Centre.

capacité 
20 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
personnel médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, ateliers 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
Conseil général.

corbeil-Essonnes
ESAt André Cailleau
Établissement et service 
d’aide au travail 
44 rue De Lattre de Tassigny
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 01 69 22 83 30 
Courriel : direction-esat-corbeil@anrh.fr
Site internet : www.anrh.fr
Date de création : 2001

Public 
Tout type de handicaps.

Accès 
RER D station Corbeil Essonnes ou Essonne 
Robinson, bus n° 402 arrêt 
A. Croizat, 405 arrêt Centre Commercial, 
ligne 1 intra Corbeil, 
N7.

capacité 
74 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités manuelles, animations sportives 
en extérieur.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, ascenseurs.

Association gestionnaire 
ANRH 
(Association pour l’insertion 
et la réinsertion professionnelle 
et humaine des handicapés).

compétence légale 
État.
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Dourdan
Les Soleils d’Or
Foyer de vie de jour et internat
11 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél. : 01 64 59 27 62 
Courriel : fvo@iades.fr
Site internet : www.iades.fr
Date de création : 1991

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 18 à 60 ans.

Accès 
RER C station Dourdan (20 mn à pied), 
A10 sortie Saint-Arnoult, Dourdan, 
bus 9103.

capacité 
Internat : 39 places, externat : 17 places, 
temporaire : 2 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétique, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, ascenseurs, 
mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking visiteurs.

Association gestionnaire 
IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).

compétence légale 
Conseil général.

78

Dourdan
Les Ateliers de l’Ermitage
Établissement et service 
d’aide au travail
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 
Handicapés mentaux.
Âge : 20 à 60 ans.

Accès 
RER C station Dourdan (20 mn à pied), 
A10 sortie Saint-Arnoult, Dourdan,
bus 9103.

capacité 
70 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités culturelles en intérieur, 
animations sportives en intérieur.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking résidents.

Association gestionnaire 
IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).

compétence légale 
État.

79

courcouronnes
Résidence Monique Mèze
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
5 rue Jean-Martin Charcot
91080 Courcouronnes
Tél. : 01 69 64 30 00 
Courriel : monique-meze@afsep.fr
Site internet : www.afsep.fr
Date de création : 2003

Public 
Handicapés physiques.
Âge : plus de 18 ans.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus n° 414 arrêt La Vanne, 
A6, N104.

capacité 
50 places, temporaire : 10 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, hôtelier.

Prestations spécifiques 
Balnéothérapie à l’extérieur, 
équithérapie, musicothérapie, 
10 chambres climatisées, 
convention avec le secteur hospitalier 
public et privé. 

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, ateliers 
d’esthétisme et de coiffure, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Intervenants extérieurs 
Orthophoniste, pédicures bénévoles.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
Association française 
des sclérosés en plaques.

compétence légale 
État.
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Dourdan
Myosotis
Foyer d’accueil médicalisé 
de jour - Internat
7 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél. : 01 64 59 27 50 
Courriel : fam@iades.fr
Site internet : www.iades.fr
Date de création : 2004

Public 
Polyhandicapés, troubles 
de la personnalité. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER C station Dourdan (20 mn à pied), 
A10 sortie Saint-Arnoult, Dourdan,
bus 9103.

capacité 
Internat : 27 places, externat : 2 places, 
temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur, activités 
manuelles, atelier d’esthétisme, sorties, 
animations sportives en intérieur et 
en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Intervenants extérieurs 
Musicothérapeute, éducateur sportif.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Association gestionnaire 
IADES

compétence légale 
État et Conseil général.

Dourdan
Service soins infi rmiers
Soins infi rmiers à domicile
1 rue de la Belette
91410 Dourdan
Tél. : 01 64 59 96 47 
Courriel : ssiad@ccdourdannais.com
Date de création : 1985

Public 
Handicapés physiques.

capacité 
3 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Association gestionnaire 
CIAS
(Centre intercommunal d’action sociale).

compétence légale 
État.

82

Dourdan
Maison Beaulieu et Îlot Saint-Pierre
Foyer de vie de jour - Hébergement 
collectif de vie de jour
11 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél. : 01 64 59 27 66 
Courriel : hebergement@iades.fr
Site internet : www.iades.fr
Date de création : 1993

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 20 à 60 ans.

Accès 
RER C station Dourdan (20 mn à pied), A10 
sortie Saint-Arnoult, Dourdan,
bus 9103.

capacité 
20 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours, sorties, 
animations sportives en extérieur, 
atelier cuisine éducative.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, ascenseurs, 
mobilier personnel admis, chambres déjà 
meublées (pour accueil temporaire).

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues.

Association gestionnaire 
IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).

compétence légale 
Conseil général.

80

Dourdan
La Station
Service d’accompagnement 
à la vie sociale
11 rue de l’Ermitage
91410 Dourdan
Tél. : 01 64 59 27 66 
Courriel : hebergement@iades.fr
Site internet : www.iades.fr
Date de création : 1993

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 20 à 60 ans.

Accès 
RER C station Dourdan (20 mn à pied), A10 
sortie Saint-Arnoult, Dourdan,
bus 9103.

capacité 
16 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours, sorties, 
animations sportives en extérieur.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, mobilier 
personnel admis, chambre déjà meublée 
(pour accueil temporaire).

Association gestionnaire 
IADES
(Inter Association Dourdan Essonne Sud).

compétence légale 
Conseil général.

Pièces collectives climatisées, ascenseurs, 
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Épinay-sur-Orge
CRP de Sillery
Centre de réadaptation 
professionnelle
2 rue de Charaintru
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. : 01 64 48 29 90 
Courriel : crp@cfbs-sillery.com
Site internet : www.cfbs-sillery.com
Date de création : 1955

Public 
Travailleurs handicapés.

Accès 
RER C stations Épinay-sur-Orge ou 
Petit Vaux ou Savigny-sur-Orge, 
A6 sortie Savigny-sur-Orge, A10, A4, 
N104, N7 direction Savigny.

capacité 
Internat et externat : 120 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
formateurs métiers espaces verts.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, ascenseurs, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Colonie franco-britannique de Sillery.

compétence légale 
Conseil général.

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

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER C stations Épinay-sur-Orge ou 
Petit Vaux, bus n° 385, 402, CEAT 07 
arrêts La Gare, A6 sortie 18.

capacité 
42 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier.

Prestations spécifiques 
Séjours thérapeutiques, préparation 
à un logement autonome.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, sorties, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
mobilier personnel admis, chambres 
déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking visiteurs et 
résidents.

Association gestionnaire 
Colonie franco-britannique de Sillery.

compétence légale 
Conseil général.

8685

Draveil
Résidence du Docteur Jules Falret
Foyer d’accueil médicalisé 
de jour - Internat
39 avenue de l’Europe
91210 Draveil
Tél. : 01 69 39 24 50 
Courriel : ctoullec@oeuvre-falret.asso.fr
Site internet : www.oeuvre-falret.fr
Date de création : 2008

Public 
Handicapés psychiques.

Situation géographique et accès 
Quartier « Les Bergeries ».
RER C et D station Juvisy sur Orge,
bus n° 12, 16 arrêt terminus 
Les Bergeries Saint Hubert, N6, N7.

capacité 
56 places, temporaire : 2 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, ateliers 
d’esthétisme et de coiffure, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Intervenants extérieurs 
Musique, danse, musculation.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, chambres déjà meublées, 
balnéothérapie, espace détente 
sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
Association Œuvre Falret.

compétence légale 
État et Conseil général.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Étampes
Paul Besson
Établissement et service d’aide 
par le travail
1/7 chemin de la roche du temple
91150 Étampes
Tél. : 01 64 94 50 36 
Courriel : cat-paul-besson@wanadoo.fr
Date de création : 1992

Public 
Tout type de handicaps.

Accès 
RER C station Saint-Martin-d’Étampes, 
bus n° 913.01 arrêt cimetière ST Marti, 
N20 sortie St-Martin-d’Étampes, N191.

capacité 
90 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
Revivre.

compétence légale 
État.

89

Étampes
La Pergola
Foyer de vie internat
29 rue de Saclas
91150 Étampes
Tél. : 01 69 78 16 05 
Courriel : alveetampes@wanadoo.fr
Date de création : 2004

Public 
Handicapés psychiques. 
Âge : moins de 60 ans.

Accès 
RER C station Saint-Martin-d’Étampes 
(10 mn à pied), bus, N20 sortie centre 
commercial Carrefour.

capacité 
16 places, temporaire : 3 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

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

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
ALVE 
(Association des lieux de vie essonniens).

compétence légale 
Conseil général.

90

Épinay-sur-Orge
Les Jours Heureux
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
8 rue Pierre Médéric
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 32 32 
Courriel : 
accueilepi@lesjoursheureux.asso.fr
Date de création : 1996

Public 
Polyhandicapés. Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER C station Ste-Geneviève-des-Bois, 
bus n° 17 A ou B, A6, N20 sortie 
Ballainvilliers (direction Villiers-sur-Orge), 
N104 sortie Ballainvilliers.

capacité 
60 places, temporaire : 2 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, atelier d’esthétisme, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Intervenants extérieurs 
Prestation ESAT pour le nettoyage.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, salon d’accueil, 
mobilier personnel admis, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Association Les Jours Heureux.

compétence légale 
État.
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Étampes
La Beauceraie
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
8/10 rue des Épinants
91150 Étampes
Tél. : 01 69 92 18 40 
Courriel : mas.labeauceraie@wanadoo.fr
Date de création : 1995

Public 
Polyhandicapés. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER C station Étampes (20 mn à pied), 
N20 sortie Guinette, N191 direction Ablis, 
Chartres.

capacité 
40 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Organisation week-end, séjours, 
activités manuelles, atelier d’esthétisme, 
sorties, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
ascenseurs, balnéothérapie, espace 
détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

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

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Évry
Centre de réadaptation 
professionnelle Beauvoir
33 avenue de Mousseau
91000 Évry
Tél. : 01 60 79 51 00 
Courriel : marmet@ugecamidf.fr
Date de création : 1949

Public 
Tout type de handicaps.

Accès 
RER D station Bras-de-Fer, 
bus n° 408 arrêt Le mousseau, 
N7, N104, A6.

capacité 
120 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
formateurs insertion.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
ascenseurs, chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking résidents.

compétence légale 
État.

Évry
ESAt La Nacelle 
Établissement et service d’aide 
au travail
34 boulevard de l’Yerres
91000 Évry
Tél. : 01 60 91 66 66 
Courriel : cat.nacelle@papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 1975

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, bus 
Transevry, Tice 405 arrêt J.-M. Djibaou, 
N104, A6 sortie Évry centre.

capacité 
179 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
paramédical et médical.

Activités
Activités culturelles en intérieur et 
en extérieur, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux et 
paramédicaux, ascenseurs.

Aménagement extérieur 
Parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Étréchy
Keopse
Accueil de Jour
4 boulevard de la gare
91580 Étréchy
Tél. : 01 69 92 10 32
Courriel : keopse@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 2005

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER C station Étréchy (face à la gare), 
N20 sortie Étréchy.

capacité 
22 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement. 
L’établissement accueille des personnes 
reconnues aptes à exercer une activité 
professionnelle en milieu protégé 
ou ordinaire.

Aménagement intérieur 
Ascenseurs.

Association gestionnaire 
EPNAK 
(Établissement public national 
Antoine Koenigswarter).

compétence légale 
Conseil général.
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Évry
ADAPt Essonne
Établissement et service 
d’aide au travail - Centre 
de réadaptation professionnelle
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 
Tout type de handicaps.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes ou 
Bois de l’Épine, bus n° 407 et 405 arrêt 
route de Mennecy, 
A6, N104 sortie Évry Centre.

capacité 
95 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical.

Activités 
Activités manuelles, atelier d’esthétisme, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

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

compétence légale 
État.
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Évry
SAvS SAMSAH 91
Services d’accompagnement 
à la vie sociale, médico-social 
pour adultes handicapés
6 rue Jeanne Récamier
91000 Évry
Tél. : 01 60 78 98 40 
Courriel : savs.Evry@apf.asso.fr
Date de création : 2005

Public 
Handicapés physiques.

Accès
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus n° 402 arrêt Pablo Picasso, 
A6 sortie Évry N104 sortie Évry Centre.

capacité 
60 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, aide des personnes 
dans leur volonté de maintien à domicile 
et de participation sociale et citoyenne.

Association gestionnaire 
APF 
(Association des paralysés de France).

compétence légale 
État et Conseil général.
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Évry
ADEP d’Évry
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
7 cours Monseigneur Romero
91000 Évry
Tél. : 01 60 78 15 09 
Date de création : 1978

Public 
Handicapés physiques et insuffi sants 
respiratoires. 
Âge : 18 à 60 ans.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus n° 402, 403, 404, 405, 407,
A6, N7, N 104 sortie Évry Centre.

capacité 
40 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, atelier d’esthétisme, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

Intervenants extérieurs 
Animateur handisport.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, mobilier personnel 
admis, chambres déjà meublées, 
balnéothérapie.

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

compétence légale 
État.
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Évry
Centre d’habitat Léopold Bellan 
de l’Essonne - Foyer d’hébergement 
appartement et services 
d’accompagnement à la vie sociale
4 allée Stéphane Mallarmé - 91000 Évry
Tél. : 01 64 97 15 79 
Courriel : secretariat.chalbe@bellan.fr
Site internet : www.habitat-essonne.bellan.fr
Date de création : 1972

Public 
Handicapés mentaux et psychiques. 
Âge : 18 ans jusqu’à une trentaine 
d’années.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus n° 402, 403, 404,405,407 
arrêt Place Jules Vallès, 
A6, N104 sortie Évry Centre.

capacité 
SETA (Service éducatif de transition 
en appartements regroupés) : 24 places, 
SAEH (Service d’accompagnement 
éducatif avec hébergement) : 30 places, 
SAED (Service d’accompagnement 
éducatif d’aide à domicile) : 25 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Prestations spécifiques 
Si le résident ou l’usager n’a pas 
d’emploi, l’établissement propose 
un accompagnement dans 
leur recherche d’emploi coordonné 
par l’éducateur chargé de l’insertion 
professionnelle.
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Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salon d’accueil, chambres déjà 
meublées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues.

Association gestionnaire 
Fondation Léopold Bellan.

compétence légale 
Conseil général.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Prestations spécifiques 
Formations professionnelles qualifi antes. 

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation de week-
ends, séjours, activités manuelles, 
sorties.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
salon d’accueil, ascenseurs, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
UMIS (Union des mutuelles d’initiative santé).

compétence légale 
État.

Gif-sur-Yvette
Santé Plus
Soins infi rmiers à domicile
9 place du Marché neuf
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 60 12 33 22 
Courriel : admr.gifsuryvette@orange.fr
Date de création : 1996

Public 
Personnes âgées et handicapées.

capacité 
70 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Association gestionnaire 
ADMR Essonne
(Association d’aide à domicile en milieu 
rural).

compétence légale 
État.
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Évry
Résidence Coquibus
Foyer d’hébergement collectif et 
foyer de vie internat (pour retraités 
d’établissement d’aide au travail)
8 rue de l’École - 91000 Évry
Tél. : 01 60 78 96 71
Courriel : 
residence.coquibus@papillonsblancs91.fr
Date de création : 2008

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes 
(20 mn à pied), bus, 
A6 N104 sorties Évry Centre.

capacité 
40 places, temporaire : 3 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Organisation de week-ends, séjours, 
sorties.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salon d’accueil, ascenseurs, 
mobilier personnel admis, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
Conseil général.
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Fleury-Mérogis
Centre Jean Moulin
Foyer d’hébergement collectif
Service d’accompagnement médico-
sociale pour adultes handicapés
Centre de réadaptation professionnelle
8 rue Roger Clavier - 91700 Fleury-Mérogis
Tél. : 01 69 25 66 00 
Site internet : www.centrejeanmoulin.com
Date de création : 1948

Public 
Tout type de handicaps (compatibles avec 
la formation). 
Âge : 18 à 60 ans.

Accès
RER C station Juvisy-sur-Orge (sortie 
Condorcet), bus n° DM5 (terminus), 
A6 sortie Viry-Châtillon, Fleury-Merogis.

capacité 
162 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier, 
réinsertion professionnelle en milieu 
ordinaire de travail.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Gometz-le-châtel
Foyer vignes et tilleuls
Foyer de vie de jour 
Internat
2 rue Fromenteau
ZA Les Hauts des Vignes
91400 Gometz-le-Châtel
Tél. : 01 60 14 77 05
Courriel : foyer.vignes.tilleuls@orange.fr
Date de création : 2007

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : 18 à 55 ans.

Accès 
RER B station Orsay Ville, 
bus arrêt Saint-Nicolas, 
N118 et N 10 sortie Les Ulis direction 
Gometz le Châtel.

capacité 
18 places.

Prestations spécifiques 
Accueil de jour, hébergement, 
accueil alterné.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

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

compétence légale 
Conseil général.
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juvisy-sur-Orge
L’Appr’Hoche
Services d’accompagnement 
à la vie sociale 
Accueil de jour
25 rue Hoche
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 84 72 64 
Courriel : ls.savsjuvisy@wanadoo.fr
Date de création : 2004

Public 
Handicapés psychiques.

Accès 
RER C et D station Juvisy-sur-Orge 
(sortie Condorcet), bus, 
N7 sortie centre Condorcet.

capacité 
Temporaire : 50 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.
Le service lutte contre l’isolement, 
la désocialisation et soutient les usagers 
dans leur projet.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, activités manuelles, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Salle d’animation, salon d’accueil, 
ascenseurs.

Association gestionnaire 
ALVE 
(Association des lieux de vie essonniens).

compétence légale 
Conseil général.Handica
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Gif-sur-Yvette
Arc-en-ciel
Foyer de vie de jour 
Internat
4 rue de la Ferme de Belleville
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 60 12 36 36 
Courriel : fdivine@gimc-paris.asso.fr
Site internet : www.gimc.fr
Date de création : 1984

Public 
Infi rmes moteurs cérébraux 
polyhandicapés.

Accès 
RER B station Gif-sur-Yvette, 
bus n° 39.08 arrêt Les Goussons, 
A10, N118 et N104 sortie Les Ulis.

capacité 
12 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, médical 
et paramédical, alternance une semaine 
sur 2, internat et externat ; la structure 
favorise l’adaptation à une séparation 
progressive de la vie de famille.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.
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Intervenants extérieurs 
3 kinésithérapeutes, 1 orthophoniste, 
1 médecin.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, chambres 
déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Groupement d’infi rmes moteurs 
cérébraux (IMC).

compétence légale 
Conseil général.
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Les ulis
Mosaïc
Établissement 
et service d’aide au travail
2 avenue de l’Amazonie - 91940 Les Ulis
Tél. : 01 64 86 41 10 
Courriel : cat.courtaboeuf@lesamisdelatelier.org
Site internet : www.lesamisdelatelier.org
Date de création : 1998

Public 
Handicapés mentaux et psychiques. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER B et C station Massy-Palaiseau, 
bus : n° 91.05 arrêt Tropique, 0605 arrêt 
Océanie 1, N118, A10, N104 .

capacité 
80 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Logistique bureautique et restaurant 
ouverts au public, blanchisserie 
industrielle, sous-traitance 
industrielle.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, activités manuelles, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier informatique.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, ascenseurs.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Les Amis de l’Atelier.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

juvisy-sur-Orge
Maison des Belles Fontaines
Foyer de vie internat
3 avenue du Général de Gaulle
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 21 39 33 
Courriel : alvejuvisy@wanadoo.fr
Site internet : alve91.free.fr
Date de création : 2001

Public 
Handicapés psychiques.

Accès 
RER C ou D station Juvisy-sur-Orge 
(5 mn à pied), 
N7 (centre ville).

capacité 
16 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
paramédical et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
organisation week-end, séjours, 
sorties, animations sportives 
en extérieur, atelier cuisine.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salon d’accueil, ascenseurs, 
chambres déjà meublées.

Association gestionnaire 
ALVE 
(Association des lieux de vie essonniens).

compétence légale 
Conseil général.
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Les Molières
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
handicapés
71 bis rue de Cernay - 91470 Les Molières
Tél. : 01 60 12 07 33 
Courriel : masmolieres@lestoutpetits.fr
Site internet : www.association-les-tout-
petits.org

Public 
Polyhandicapés.

Accès 
RER B station St-Rémy-lès-Chevreuses, 
bus n° 39.13, N118 sortie Centre 
Commercial régional Les Ulis 2 direction 
Gometz La Ville, Les Molières, Cernay.

capacité 
42 places, temporaire : 4 places.

caractéristiques 
Personnel éducatif, médical 
et paramédical.
L’expression artistique est largement 
utilisée pour permettre à nombre 
de résidents de se réaliser.

Activités 
Activités en intérieur et en extérieur, 
organisation week-end, séjours, activités 
manuelles, sorties, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
éducatif et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambres déjà meublées, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Les Tout Petits.

compétence légale 
État.
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Marcoussis
La vie en herbes
Établissement 
et service d’aide au travail
Chemin des Bieds - 91460 Marcoussis
Tél. : 01 64 49 36 75 
Courriel : 
cat.vieenherbes@lesamisdelatelier.org
Site internet : cat.lesamisdelatelier.org
Date de création : 1990

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 20 ans.

Situation géographique et accès
Chemin rural ESAT Agricole.
RER C station Saint-Michel-sur-Orge ou 
RER B station Massy-Palaiseau ou Orsay 
Ville, bus Daniel Meyer lignes DM, N20 
sortie Marcoussis, N118.

capacité 
75 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Les Amis de l’Atelier.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Les ulis
Maison de vaubrun
Foyer de vie de jour - internat
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

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : 18 à 55 ans.

Accès 
Bus Transessonne arrêt Centre 
commercial, 
N118, A10 et N104 sortie Les Ulis 
Courtabœuf.

capacité 
39 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier.

Prestations spécifiques 
Accueil de jour et hébergement 
diversifi é.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
mobilier personnel admis, chambres 
déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

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

compétence légale 
Conseil général.

Limours
SSIAD du Hurepoix
Soins infi rmiers à domicile
11 place du Général de Gaulle
91470 Limours
Tél. : 01 64 91 45 44 
Courriel : siad.limours@orange.fr
Date de création : 1992

Public 
Personnes âgées et handicapées.

capacité 
100 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Prises en charge par la Caisse primaire 
d’assurance maladie.

Association gestionnaire 
ADMR du Hurepoix
(Association d’aide à domicile en milieu 
rural).

compétence légale 
État.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambre déjà meublée, animaux admis.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
ALVE 
(Association des lieux de vie essonniens).

compétence légale 
Conseil général.

Massy
Résidence Soleil
Foyer d’hébergement collectif
Accueil de jour
13 rue Appert
91300 Massy
Tél. : 01 69 20 73 70 
Courriel : adapeirs@wanadoo.fr
Date de création : 1984

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER B station Massy-Verrières (10 mn 
à pied) et Massy Palaiseau, bus n° 119, 
319 arrêt Hélène Boucher, 
A10 sortie Massy-Palaiseau.

capacité 
15 places, temporaire : 18 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement 
et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative, atelier 
informatique.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

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

compétence légale 
Conseil général.

112

Marcoussis
Du côté de chez soi
Service d’accompagnement 
à la vie sociale
18 boulevard Nelaton - 91460 Marcoussis
Tél. : 01 69 01 42 87 
Courriel : 
ducotedechezsoi@lesamisdelatelier.org
Site internet : www.lesamisdelatelier.org
Date de création : 1997

Public 
Handicapés mentaux et psychiques. 
Âge : plus de 18 ans.

Accès 
RER C station Saint-Michel-sur-Orge ou 
Massy-Palaiseau (bus n° DM11, B et C), 
station Orsay (bus Meyer n° DM10 A) 
arrêt Mairie de Marcoussis, 
N20 sortie Marcoussis, A10 sortie Les Ulis.

capacité 
51 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

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

Aménagement intérieur 
Salle d’animation, salon d’accueil, 
chambres déjà meublées.

Association gestionnaire 
Les Amis de l’Atelier.

compétence légale 
Conseil général.

110

Massy
La Maison d’Edma
Foyer de vie - internat 
64 rue de Longjumeau
91300 Massy
Tél. : 01 69 53 09 60 
Courriel : alve.massy@wanadoo.fr
Site internet : www.alve.91.fr
Date de création : 2006

Public 
Handicapés psychiques.

Accès 
RER B et C station Massy-Palaiseau, 
bus : n° 319 ou 119 arrêt J. Mermoz, 399 
arrêt Europe, 
N118, A10, N104.

capacité 
16 places, temporaire 3 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
paramédical, hôtelier.

Prestations spécifiques 
Prestations d’hébergement individuel, 
organisation d’événements culturels 
ouverts aux habitants de la ville 
et de la région, convention de partenariat 
avec les secteurs d’Orsay, Palaiseau 
et Massy.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en extérieur, atelier cuisine 
éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.
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Montgeron
AMADPA
Soins infi rmiers à domicile
9 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. : 01 69 42 95 79 
Courriel : amadpa.montgeron@orange.fr
Site internet : www.amadpa.org
Date de création : 1983

Public 
Personnes âgées et handicapées.

capacité 
6 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

compétence
État.

115

Montgeron
CItL La volière
Foyer de vie de jour et internat
4 avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. : 01 69 83 29 90 
Courriel : voliere@apajh91.org
Date de création : 1991

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER D station Montgeron Crosne, 
bus (STRAV) E, (GARREL NAVARRE) BM, 
arrêt à l’église, N104 sortie Créteil Paris 
Brunoy, N6 sortie Montgeron Centre, A4 
sortie Maisons-Alfort, Pont de Charenton.

capacité
Internat : 33 places, externat : 15 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Habitat en pavillons en ville 
avec un accompagnement permanent.

Activités 
Activités culturelles en intérieur et en 
extérieur, organisation week-end, séjours, 
activités manuelles, atelier esthétisme, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, ascenseurs, 
mobilier personnel admis, chambres 
déjà meublées.

Association gestionnaire 
APAJH 91 (Association pour adultes 
et jeunes handicapés).

compétence légale 
Conseil général.

116

Mennecy
Fondation Serge Dassault 
Foyer d’accueil 
médicalisé internat
Foyer de vie internat
Foyer de jour
2 boulevard de la Verville
91450 Mennecy
Tél. : 01 69 90 71 30
Date de création : 1998

Public 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER D station Mennecy (30 mn à pied 
de la gare),
A6 sortie Mennecy.

capacité 
60 places, temporaire : 2 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisations week-end 
et séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Les Amis de la fondation Serge Dassault.

compétence légale 
Conseil général.

113

Mennecy
L’Alter Ego
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
ZAC de Montvrain, 
12-16 rue Lavoisier
91450 Mennecy
Tél. : 01 60 79 85 10 
Courriel : maslalterego@wanadoo.fr
Date de création : 2005

Public 
Handicapés mentaux, autistes. 
Âge : plus de 14 ans.

Accès 
RER D station Mennecy (15 mn à pied).

capacité 
40 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, activités manuelles, 
atelier d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
salon d’accueil, ascenseurs, 
mobilier personnel admis, chambres 
déjà meublées, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et résidents.

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.
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Morsang-sur-Orge
Les Ateliers Morsantois
Établissement 
et service d’aide au travail
6 rue Jules Vallès
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 01 69 04 04 73 
Courriel : ateliersmorsaintois@apajh91.org
Date de création : 1973

Public 
Handicapés mentaux.

Accès
RER C et D stations Épinay-sur-Orge 
ou Savigny-sur-Orge ou Juvisy-sur-Orge, 
bus : n° 402 arrêt Barbusse Cassin, DM21 
arrêt Robespierre, DM3 arrêt Libération, 
A6 sortie 6 (Savigny Morsang).

capacité 
120 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Activités 
Activités culturelles en intérieur, 
activités manuelles, animations sportives 
en intérieur, atelier informatique.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
APAJH 91 
(Association pour adultes et jeunes 
handicapés).

compétence légale 
État.

119

Morsang-sur-Orge
Résidence La Guérinière
Foyer de vie de jour - internat
11 rue André Malraux
91390 Morsang-sur-Orge
Tél. : 01 69 73 13 22 
Courriel : lagueriniere@
lesamisdelatelier.org
Site internet : www.lesamisdelatelier.org

Public 
Handicapés mentaux et psychiques. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès
RER C station Épinay-sur-Orge 
ou Savigny-sur-Orge, bus n° 402, 
A6 sortie Morsang-sur-Orge.

capacité 
30 places, temporaire : 2 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical, paramédical et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
esthétisme, sorties, animations sportives 
en intérieur et en extérieur, atelier 
cuisine éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis.

Association gestionnaire 
Les Amis de l’Atelier.

compétence légale 
Conseil général.

120

Montgeron
Le Mascaret
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
Rue des Saules
91230 Montgeron
Tél. : 01 69 83 29 88 
Courriel : mascaret@apajh91.org
Date de création : 1992
(Déménagement prévu en 2011 sur Tigery
Adresse : rue du Lac 91250 TIGErY)

Public
Polyhandicapés.

Accès 
RER D station Montgeron Crosnes, bus, 
N6.

capacité 
41 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
locaux médicaux et paramédicaux, 
mobilier personnel admis, 
balnéothérapie.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, parking visiteurs.

Association gestionnaire 
APAJH 91 (Association pour adultes 
et jeunes handicapés).

compétence légale 
État.

117

Montlhéry
SSIAD
Soins infi rmiers à domicile
30 Grande rue
91310 Montlhéry
Tél. : 01 69 01 92 42 
Courriel : ssiadpa-montlhery@croix-rouge.fr
Date de création : 1994

Public 
Polyhandicapés.

capacité 
3 places.

Association gestionnaire 
Croix-Rouge française.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Palaiseau
Structure A2L
Foyer d’hébergement 
appartement et service 
d’accompagnement à la vie sociale
18 rue Tronchet
91120 Palaiseau
Tél. : 01 69 31 06 06 
Courriel : a2l-atpa@wanadoo.fr
Date de création : 1998

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 21 ans.

Situation géographique et accès 
Centre-ville.
RER B station Palaiseau ou Palaiseau 
Villebon sur Yvette (5 mn à pied), 
A10 sortie Palaiseau centre.

capacité 
Foyer appartement : 15 places, 
SAVS : 32 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, 
atelier d’esthétisme, sorties, animations 
sportives extérieur, atelier cuisine 
éducative et thérapeutique.

Aménagement intérieur 
Salle d’animation, mobilier personnel 
admis, chambres déjà meublées.

Association gestionnaire 
ATPA 
(Association pour le travail professionnel 
adapté).

compétence légale 
Conseil général.

123

ris-Orangis
SSIAD
Soins infi rmiers à domicile
Résidence « La Ferme du Temple » 
Avenue de la Cime
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 43 39 59 
Courriel : sad.ris.orangis@orange.fr
Date de création : 2006

Public 
Personnes handicapées.

capacité 
2 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical.

Association gestionnaire 
Centre communal d’action sociale, 
ville de Ris-Orangis.

compétence légale 
État.

Orsay
Sésame Orsay
Service d’accompagnement 
à la vie sociale - Accueil de jour
113 rue Aristide Briand - 91400 Orsay 
Tél. : 01 69 30 61 77 
Courriel : 
sesame.orsay@lesamisdelatelier.org
Site internet : www.lesamisdelatelier.org
Date de création : 2007

Public 
Handicapés psychiques. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER B station Le Guichet, RN 118 sortie 
Orsay Le Guichet.

capacité 
Accueil de jour : 30 places, 
SAVS : 15 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
soutien des personnes dans leurs projets 
professionnels, espace de médiation 
artistique, sportive, instructive, 
relationnelle pour installer une dynamique 
de vie, insertion sociale et professionnelle.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative 
et thérapeutique, atelier informatique.

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

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Les Amis de l’Atelier.

compétence légale 
Conseil général.

121

Palaiseau
L’Escapal
Services d’accompagnement 
à la vie sociale
1 rue d’Ardenay
91120 Palaiseau
Tél. : 01 69 31 76 38 
Courriel : alve.savspalaiseau@wanadoo.fr
Site internet : lescapal.free.fr

Public 
Handicapés psychiques.

Accès 
RER C (gare de Palaiseau).

capacité 
50 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, sorties, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier cuisine éducative, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives, salle d’animation, 
salon d’accueil.

Association gestionnaire 
ALVE 
(Association des lieux de vie essonniens).

compétence légale 
Conseil général.
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Saint-Michel-sur-Orge
SAIS - SH - SAvS
Foyer d’hébergement 
appartement et service 
d’accompagnement à la vie sociale
3 rue Boole
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 43 52 27 
Courriel : sais.cdsea@wanadoo.fr
Date de création : 1980

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 18 ans.

Accès 
RER C, bus 2B, DM 16, DM 227.01, 
N 104 (sortie no 41).

capacité 
Foyer d’hébergement : 20 places, 
SAVS : 21 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical (psychologue), 
intégration, responsabilisation 
des adultes, les résidents ont deux 
référents éducatifs, accompagnement 
de couples possible.

Prestations spécifiques 
Astreinte et permanence 
éducative 24 h/24.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative 
et thérapeutique.

127

Intervenants extérieurs 
Soins en médecine générale, spécialisée, 
personnel du CMP (centre médica-
psychiatrique), psychiatre ou psychologue 
privés, intervenants atelier théâtre, 
poterie, équitation…

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, mobilier 
personnel admis, chambres déjà 
meublées, animaux admis.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
CDSEA 
(Comité départemental de sauvegarde 
de l’enfant à l’adulte).

compétence légale 
Conseil général.

Saclas
SSIAD 3 rivières
Soins infi rmiers à domicile
4 rue Joliot Curie
91690 Saclas
Tél. : 01 60 80 99 67 
Courriel : admrssiad@3rivieres.org
Date de création : 2002

Public 
Personnes âgées et handicapées.

capacité 
95 places.

caractéristiques 
Personnel médical et paramédical, 
évaluation personnalisée 
des besoins des personnes, 
soutien et accompagnement adapté 
à chaque personne.

Association gestionnaire 
ADMR
(Association d’aide à domicile en milieu 
rural).

compétence légale 
État.

125

Saint-Michel-sur-Orge
Hurepoix Multiservices
Foyer de vie de jour 
Accueil de jour
ZA des Montatons - 24 rue Denis Papin
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 25 31 65 
Courriel : i.magro@adpep91.org
Site internet : www.adpep91.org
Date de création : 2009

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER C station Saint-Michel-sur-Orge, 
bus : n° DM2B arrêt Noue Rousseau, 
DM16 arrêt Montatons, 
N104 sortie Z.A des Montatons.

capacité 
Temporaire : 15 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
éducateurs techniques spécialisés, 
préparation à la vie professionnelle 
pour jeunes défi cients intellectuels, 
insertion socio-professionnelle en milieu 
ordinaire ou protégé, stages individuels.

Activités 
Activités manuelles et professionnelles.

Aménagement intérieur 
Salon d’accueil.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

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

compétence légale 
Conseil général.
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Saulx-les-chartreux 
Foyer viv’Espoir
Foyer de vie de jour 
Accueil de jour
5 rue de l’Arpajonnais
91160 Saulx-les-Chartreux
Tél. : 01 69 10 21 10 
Courriel : vivespoir@wanadoo.fr
Date de création : 2006

Public 
Polyhandicapés. Infi rmes moteurs et 
troubles associés.

Accès
RER B ou C station Longjumeau ou 
Massy-Palaiseau, bus n° DM12 ou 153, 
N 20 sortie Longjumeau, 
Saulx-les-Chartreux.

capacité 
20 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
ouvert 210 jours par an.

129

Activités 
Activités culturelles en intérieur, 
activités manuelles, atelier d’esthétisme, 
sorties, animations sportives en intérieur 
et en extérieur, atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Salle d’animation, ascenseurs.

compétence légale 
Conseil général.

Saint-Pierre-du-Perray
Foyer La Résidence des 5 sens
Foyer de vie internat et de jour
Avenue de la Tour Maury
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél. : 01 69 89 78 10 
Courriel : 
residenceles5sens@papillonsblancs91.fr
Site internet : www.papillonsblancs91.fr
Date de création : 2003

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 20 ans.

Situation géographique et accès 
Milieu urbain, 
RER C station Corbeil Essonnes, 
bus arrêt Tour Maury, 
N104 sortie Saint-Pierre-du-Perray.

capacité 
55 places, internat : 35 places, 
externat : 15 places, 
temporaire : 5 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, hôtelier.

Prestations spécifiques 
Projet individualisé et ouverture 
permanente sur l’environnement.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en extérieur, atelier cuisine 
éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

128

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièce collective climatisée, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis, 
chambre déjà meublée.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking résidents et visiteurs.

Association gestionnaire 
Les Papillons blancs de l’Essonne.

compétence légale 
Conseil général.

Handica
p se

nsor
iel 

Handica
p physique 

Handica
p men

tal 

Handica
p psyc

hique

toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Savigny-sur-Orge
Atelier Club « Joie de créer »
Foyer de vie internat
85 bis rue des Rossays
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 05 26 52 
Courriel : jcb.jdc@wanadoo.fr
Site internet : 
www.atelierclub-joiedecreer.fr
Date de création : 1977

Public 
Handicapés mentaux. 
Âge : plus de 18 ans.

Situation géographique et accès 
Quartier pavillonnaire, 
RER C station Savigny-sur-Orge, 
A6 sortie Savigny-sur-Orge, N7.

capacité 
16 places, accueil de jour : 10 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier, 
résidents principalement IMC (infi rmes 
moteurs cérébraux).

Prestations spécifiques 
Cuisine traitée en interne.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur, atelier cuisine 
éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, ascenseurs, 
mobilier personnel admis, chambres 
déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs.

Association gestionnaire 
Atelier Club « Joie de Créer ».

compétence légale 
Conseil général.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5 ), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.

Savigny-sur-Orge
Foyer Jacques Cœur
Foyer d’accueil médicalisé 
internat - Foyer de vie internat
41 rue Vigier
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 05 46 46 
Courriel : gimc@contact.fr
Site internet : www.gimc.fr
Date de création : 1986

Public 
Polyhandicapés. Infi rmes moteurs 
cérébraux.

Accès 
RER C station Savigny-sur-Orge, bus n° 
292, 392, 385, 492, 499, A6 sortie Savigny 
sur Orge.

capacité 
56 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical, 
hébergement des familles.

Prestations spécifiques 
Séjours sur le site de Barcelonnette.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur, 
atelier cuisine éducative et 
thérapeutique, atelier informatique.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, chambres déjà meublées.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
GIMC (Groupements des infi rmes 
moteurs cérébraux).

compétence légale 
État et Conseil général.
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Soisy-sur-Seine
ERP Gabriel 
et Charlotte Malleterre
Centre de réadaptation 
professionnelle
1 rue de l’Ermitage
91450 Soisy-sur-Seine
Tél. : 01 69 89 61 00 
Courriel : erp.soisy.onac@wanadoo.fr

Public 
Tout type de handicaps.

Association gestionnaire 
ONAC 
(Offi ce national des anciens combattants).

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes 
ou Bras-de-Fer, 
bus : n° 403 arrêt Les Meillottes, 
N104 sortie 29 Soisy-sur-Seine.

capacité 
240 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical et hôtelier.
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Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, sorties, animations sportives 
en intérieur.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, salle d’animation, locaux 
médicaux et paramédicaux, ascenseurs.

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

compétence légale 
État.

verrières-le-Buisson
L’Alliance
Foyer de vie internat et de jour
1 route des Gâtines
91370 Verrières-le-Buisson
Tél. : 01 69 53 91 55 
Courriel : 
foyer.alliance@lesamisdelatelier.org
Site internet : www.lesamisdelatelier.org

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.

Association gestionnaire 
Les Amis de l’Atelier.

Accès 
RER D station Évry Grand-Bourg, 
bus n° 196, A86 ou N20 sortie 
Verrières-le-Buisson.

capacité 
40 places, temporaire : 1 place.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, activités manuelles, 
atelier d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en extérieur, atelier cuisine 
éducative et thérapeutique, 
atelier informatique.

Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, locaux médicaux 
et paramédicaux, salon d’accueil, 
ascenseurs, mobilier personnel admis.

compétence légale 
Conseil général.
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verrières-le-Buisson
Les Aulnaies
Foyer d’hébergement 
appartement
13 avenue Alfred Carteron
91370 Verrières-le-Buisson
Tél. : 01 60 11 50 20 

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.

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

capacité 
Temporaire : 18 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement.

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

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées, 
salle d’animation, salon d’accueil, 
chambres déjà meublées.

Prestations spécifiques 
Mode d’accueil en colocation 
(2 personnes, 4 personnes) 
en appartement.

Association gestionnaire 
ATPA 
(Association pour le travail professionnel 
adapté).

compétence légale 
Conseil général.
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vigneux-sur-Seine
Foyer Jeanne d’Arc
Foyer de vie internat et de jour 
(+ alternance)
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 
Handicapés mentaux.

Accès 
RER D station Vigneux-sur-Seine (5 mn 
à pied), N6, N104 sortie Étiolles.

capacité 
48 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical, paramédical et hôtelier.

Activités 
Activités culturelles en intérieur 
et en extérieur, organisation week-end, 
séjours, activités manuelles, atelier 
d’esthétisme, sorties, animations 
sportives en intérieur et en extérieur.
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Aménagement intérieur 
Infi rmerie, pièces collectives climatisées, 
salon d’accueil, ascenseurs, chambres 
déjà meublées, balnéothérapie, 
espace détente sensoriel (Snoezelen).

Aménagement extérieur 
Parking visiteurs et résidents.

Association gestionnaire 
Ordre de Malte.

compétence légale 
Conseil général.

villebon-sur-Yvette
Les Ateliers de la Prairie
Établissement 
et service d’aide au travail
ZA de la Prairie - 3 rue de Vitruve
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. : 01 69 09 01 38 
Courriel : ateliers.prairie@cfbs-sillery.com
Site internet : www.cfbs-sillery.com

Public 
Handicapés mentaux.
Âge : 18 à 60 ans.

Accès 
RER B ou C station Massy-Palaiseau, 
bus n° DM 12 ou DM 153 (départ Hôpital 
de Longjumeau) arrêt Prairie, 
A10 sortie Massy-Palaiseau.

capacité 
115 places.

caractéristiques 
Personnel d’accompagnement, 
médical et paramédical.

Prestations spécifiques 
Activités à caractère professionnel 
(conditionnement, espaces verts, 
blanchisserie, restauration, entretiens 
de locaux, détachement en entreprises) 
et actions médico-sociales éducatives.
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Activités 
Activités culturelles en extérieur, 
animations sportives en intérieur 
et en extérieur.

Aménagement intérieur 
Pièces collectives climatisées.

Aménagement extérieur 
Garage 2 roues, 
parking visiteurs et travailleurs.

Association gestionnaire 
Colonie franco-britannique de Sillery.

compétence légale 
État.
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toute admission est soumise à décision favorable 
de la cDaPH (cf. p. 5), excepté pour les cmPP 
et les soins infi rmiers à domicile.
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Bures-sur-Yvette
USBY Escrime et CAO Escrime
Chez C. Bernier 
23 avenue Aristide Briand
91440 Bures-sur-Yvette
Tél. : 06 08 81 64 32 
Courriel : cath.bernier@wanadoo.fr
Site internet : usby.free.fr

Public 
Handicaps sensoriels, mentaux légers, 
équipés pour accueillir des personnes 
en fauteuil.
Adultes et enfants.

Situation géographique et accès
Gymnase du guichet Orsay.
RER B station Le Guichet, N118.

Procédure d’adhésion 
Adhésion avec certifi cat médical.

Activité proposée 
Escrime.

Montant de la cotisation 
Actuellement gratuit.

139

corbreuse
Quadimodo
72 rue de l’Orme Creux
91410 Corbreuse
Tél. : 06 88 23 88 69
Horaires d’accueil : les samedis de 10 h 00 
à 18 h 00 de avril à octobre
Courriel : quadimodo@wanadoo.fr
Site internet : www.quadimodo.fr

Public 
Handicapés physiques et tout type 
de handicaps uniquement pour 
les ballades sur le circuit.
Adultes.

Procédure d’adhésion 
Bulletin d’inscription.

Activités proposées
Atelier quad, entretien de la machine 
personnelle ou associative, cours 
de mécanique possible, apprentissage 
du maniement du quad, rassemblements 
avec barbecues conviviaux, prêt des quads 
(remorque et véhicule utilitaire), 
randonnées en quad, pilotage du quad 
de compétition.

Montant de la cotisation
50 €.
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Bouray-sur-juine
ASCB Randonnée Joélette
2 rue de Lardy
91850 Bouray-sur-Juine
Tél. : 01 60 82 71 58 ou 06 89 36 57 83
Courriel : marierosemorin@aol.com
Site internet : www.joelascb.unblog.fr

Public 
Handicapés physiques, troubles 
associés.
Adultes et enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’une personne 
responsable.

Accès 
Lieu de rendez-vous 
selon randonnée prévue.
RER C station Bouray-sur-Juine.

Activités proposées 
Randonnées pédestres à l’aide de 
« Joélette », fauteuils monoroue munis 
de deux bras pilotés par une personne 
à l’avant et une personne à l’arrière.

Montant de la cotisation 
10 €.
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Brunoy
Un bouchon : une espérance
81 rue du Réveillon
91800 Brunoy
Tél. : 06 70 44 67 21 
Courriel : payeurjpp@aol.com
Site internet : bouchon.espoir.free.fr

Public 
Tout type de handicaps.
Adultes et enfants.

Activités proposées 
Collecte de tous les bouchons 
en plastique dont le produit est reversé 
dans son intégralité pour 
les personnes handicapées.
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Évry
ADPEP 91
Inspection académique, 
Boulevard de France
91012 Évry Cedex
Tél. : 01 69 11 46 91
Courriel : 
direction.generale@adpep 91.org
Site internet : www.adpep91.org

Public 
Défi cience intellectuelle de tout niveau 
et de toute origine, autisme et troubles 
envahissants du développement, 
troubles de la personnalité, 
troubles psychiques.
Adultes et enfants.
Âge : à partir de 1 an.

Situation géographique 
Lisses, Massy, Palaiseau, Les Ulis, 
Chilly-Mazarin, Saint-Michel-sur-Orge.

Procédure d’adhésion 
Demande validée par le Conseil 
d’administration. 
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent 
pour bénéfi cier des services 
de l’association.

Activités proposées 
Solidarité envers les enfants en diffi culté 
sociale, formation d’accompagnement 
à la scolarité, préparation de classes 
de découvertes, séjours vacances.

Montant de la cotisation 
5 € (0,10 € pour les enfants).
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Évry
Bibliothèque Sonore de 
l’Association des Donneurs de voix
110 place de l’Agora
4e étage, ascenseur face à la Médiathèque
91000 Évry - Tél. : 01 60 78 19 01
Horaires d’accueil : mardi et jeudi 
de 15 h 00 à 17 h 00
Courriel : bsevry@orange.fr
Site internet : www.bsevry.fr

Public 
Handicapés sensoriels et physiques.
Adultes et enfants.
Âge : plus de 3 ans.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus « Albatrans » arrêt SNCF Évry 
Courcouronnes n° 9101, 9104, 9105, 
bus « Tice » n° 401, 402, 403, 404, 405, 
407, 414, 414 D, 415 arrêt SNCF Évry 
Courcouronnes,
A6, N7 N104 sortie Évry Centre.

Procédure d’adhésion 
Inscription sur présentation de la carte 
d’invalidité.

Activités proposées 
Prêts de livres audio enregistrés 
sur CD MP3 (l’envoi et le retour des CD 
s’effectuent par la Poste gratuitement).

Montant de la cotisation
Aucune.
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Draveil
Association des sourds 
de l’arrondissement d’Évry
75 boulevard du Général de Gaulle
91210 Draveil
Tél. : 01 69 42 97 61
Horaires d’accueil : 9 h 00 - 12 h 00 
(autres sur rendez-vous)
Courriel : asaevry@wanadoo.fr
Site internet : www.asevry.fr

Public 
Handicapés sensoriels 
(sourds et malentendants).
Adultes. 

Accès
RER C ou D station Base de Loisirs Port 
aux Cerises,  Bus 11L arrêt Paris Jardins, 
N7.

Procédure d’adhésion 
2 niveaux : personnes résidant dans 
l’arrondissement d’Évry et personnes 
résidant hors de l’arrondissement d’Évry
Se renseigner auprès de l’association.

Activités proposées 
Activités culturelles et de loisirs, 
sorties, excursions, voyages groupés, 
visites de musées, conférences 
d’actualités, rencontres mensuelles 
« seniors » (jeux ludiques, goûters), 
cours de communication en langue 
des signes (LSF).

Montant de la cotisation 
15 € et 18 €.
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Épinay-sur-Orge
Handicap’loisirs
8 rue de l’Église - Mairie
91360 Épinay-sur-Orge
Tél. : 01 69 34 72 54

Public 
Handicapés légers et physiques.
Adultes.

Situation géographique et accès 
Salle annexe de la Mairie d’Épinay-sur-Orge. 
RER C, station Épinay-sur-Orge.

Procédure d’adhésion 
Adhésion annuelle.

Activités proposées 
Après-midi dansant 1 fois par mois, 
goûters de 14 à 18 h le samedi.

Montant de la cotisation
30 € (+ 5 € participation à une activité).
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Évry
Association 
Un sourire pour l’espoir
2 square Gustave Maroteau
91000 Évry
Tél. : 01 60 77 78 61 et 06 74 44 60 99
Courriel : sourire.espoir@wanadoo.fr
Site internet : www.sourire-espoir.org

Public 
Handicapés physiques.
Enfants, adolescents et jeunes adultes.

Situation géographique et accès 
3 boulevard de l’Yerres à Évry.
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus : n° 407 dernier arrêt, 
A6 sortie Évry Centre, N7 jusqu’à Corbeil 
Essonnes

Activités proposées 
Danse, peinture, expressions corporelle 
et musicale, rencontres avec des 
spécialistes américains, russes et 
espagnols afi n d’informer les familles 
sur les thérapies et les pratiques 
nouvelles de réhabilitation motrice.
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Évry
Comité départemental 
du tourisme de l’Essonne
19 rue des Mazières
91000 Évry
Tél. : 01 64 97 35 13
Fax : 01 64 97 23 70
Courriel : cdt@tourisme-essonne.com
Site internet : www.tourisme-essonne.com

Le Comité départemental du tourisme 
de l’Essonne est l’interlocuteur 
indispensable pour suivre l’actualité 
touristique du Département de l’Essonne. 
Il dispose de la liste exhaustive des sites 
et événements accessibles au public 
handicapé : fêtes, manifestations et 
événements.
Les jardins : Courances, Courson, 
Saint-Jean-de-Beauregard, 
Chamarande…
Le patrimoine : musées, collections, 
découverte de villes et édifi ces religieux.
Les loisirs et la découverte de la nature : 
randonnées, golfs, karting, bases de 
loisirs, parc d’attractions, fermes 
pédagogiques, piscines…
Il propose également tout un panel 
d’adresses concernant l’accueil 
et l’hébergement.

Public 
Tout type de publics.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus « albatrans » arrêt SNCF Évry 
Courcouronnes n° 9101, 9104, 9105, bus 
« Tice » n° 401, 402, 403, 404, 405, 407, 
414, 414 D, 415 arrêt SNCF Évry 
Courcouronnes,
A6, N7 N104 sortie Évry Centre.
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Évry
Handifootsal ASE
Place du Général de Gaulle 
chez SESSD.APF
91000 Évry
Tél. : 06 88 18 13 24 ou 06 14 91 11 99
Courriel : yc.cdhe@free.fr
Site internet : www.handifootsal.fr

Public 
Handicapés physiques et sensoriels 
marchant debout, avec ou sans aides 
de marche : cannes, déambulateur.
Enfants.
Âge : à partir de 10 ans.

Situation géographique et accès 
Gymnase des Loges à Évry.
RER D station Évry Courcouronnes, 
N104, A6 et N7 sortie Évry Centre.

Procédure d’adhésion 
Inscription au club et licence 
à la Fédération française Handisport.

Activité proposée 
Foot à 5 en salle Handisport, 
participation à des championnats 
organisés par la Fédération.

Montant de la cotisation 
27 €.
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Évry
Association des droits à la personne 
handicapée et/ou âgée (ADAPHA)
Maison de quartier des Aunettes
Rue de l’École
91000 Évry (Courrier à Mme BEAUDOIN, 
45 impasse de la Chalouette 91000 ÉVRY)
Tél. : 06 09 58 16 78
Horaires d’accueil : sur rendez-vous
Courriel : adapha@orange.fr

Public 
Tout type de handicaps.
Adultes et enfants.

Accès 
RER D station Évry Courcouronnes, 
bus n° 407 arrêt Les Aunettes, 
A6, N7, N 104.

Procédure d’adhésion 
Inscription à l’association.

Activités proposées 
Informe des nouvelles lois et aides en 
vigueur, revendique l’égalité des droits 
entre chaque personne, quel que soit le 
handicap, la maladie ou l’âge, fait valoir 
les droits des personnes handicapées et 
âgées (droits à la dignité), aide le public 
handicapé dans toutes les démarches 
(sociales, médicales, juridiques), lutte 
contre la discrimination.

Montant de la cotisation
20 €. 
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janville-sur-juine
Alliance Mosaïque
40 bis rue d’Auvers
91510 Janville-sur-Juine
Tél. : 01 60 82 72 99
Horaires d’accueil : 9 h 00 - 17 h 00
Courriel : alliancemosaique@orange.fr
Site internet : 
www.associationalliancemosaique.com

Public 
Polyhandicapés et autistes.
Enfants.
Âge : 3 à 11 ans.

Situation géographique 
« Maison des 5 sens »
4 rue Saint-Germain
91760 Itteville

Procédure d’adhésion 
Inscription à la journée ou demi-journée.

Activités proposées 
Activités ludiques éducatives 
pédagogiques et sensorielles adaptées 
au handicap, promenades, activités 
spécifi ques (poney, percussions).

Montant de la cotisation 
Entre 3 et 25 € (la ½ journée)
(en fonction du quotient familial).
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juvisy-sur-Orge
Amicale des Donneurs de voix
Médiathèque
6 rue Piver
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél. : 01 69 21 22 20
Horaires d’accueil : mardi après-midi
Courriel : advj@laposte.net

Public 
Handicapés sensoriels.
Adultes.

Accès 
RER C ou D, station Juvisy-sur-Orge, N7.

Procédure d’adhésion 
Inscription à l’association le mardi 
ou à l’amicale par courrier.

Activités proposées 
Mise à disposition de cassettes audio 
ou CD reproduisant des œuvres 
littéraires (plus de 1 000 titres en stock).

Montant de la cotisation
11 €.
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Gif-sur-Yvette
Bleu Soleil
13 allée de la Mare l’Oiseau
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 06 87 46 26 36
Horaires d’accueil : sur rendez-vous
Courriel : bleusoleil.asso@free.fr

Public 
Tout type de handicaps.
Adultes et enfants.

Situation géographique et accès 
RER B (gare de Gif-sur-Yvette) 
espace du Val de Gif-sur-Yvette 
et bus pour accès à 
la Maison des Amonts (Les Ulis).

Procédure d’adhésion 
Prise de contact avec la direction 
puis inscription dans l’un des ateliers 
selon la discipline artistique souhaitée, 
l’âge et le type de handicap.

Activités proposées 
Ateliers artistiques animés 
par des artistes thérapeutes, prises 
en charge de groupes ou en individuelles, 
arts plastiques, musique, expression 
corporelle, danse, théâtre 
de marionnettes, chant et chorale 
pour les familles des personnes 
handicapées, interventions sur demande 
dans les centres spécialisés 
(foyers, CAT…) tarifi cation de groupe 
dans ce cas.

Montant de la cotisation 
40 €.
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Itteville
Fluidesign
8 allée du Centre
91760 Itteville
Tél. : 01 64 93 10 96
Horaires d’accueil : lundi et mardi 
de 9 h 00 à 18 h 00
Courriel : fluidesign@hotmail.fr

Public 
Handicapés sensoriels.
Adultes.

Procédure d’adhésion 
Contacter l’association par téléphone et 
laisser vos coordonnées pour envoi d’un 
formulaire.

Activités proposées 
Conception et éditions d’illustrations 
tactiles en relief braille et gros caractères, 
adaptation et retranscription de plans, 
peintures, sculptures et images en 
version tactile 2D.

Montant de la cotisation
12 €. 
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Massy
Les yeux pour entendre
1 rue du Conseil de l’Europe
C/O Seemuller, Appartement 142
91300 Massy
Tél. : 06 21 37 26 23
Courriel : contact.ype@gmail.com
Site internet : www.yeuxpe.fr

Public 
Handicapés sensoriels.
Adultes et enfants.

Accès 
RER B ou C station Massy-Palaiseau, 
A10.

Procédure d’adhésion 
Formulaire téléchargeable sur le site 
internet de l’association.

Activités proposées 
Conférences et colloques pour adultes, 
activités pour enfants (après midi : 
contes, Halloween, arbres de noël), 
cours de langues des signes (niveau 1, 2, 
3 et 4) et cours de théâtre.

Montant de la cotisation 
30 €. 
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Mennecy
Comité départemental du sport 
adapté de l’Essonne 
Maison départementale des Comités 
sportifs - Boulevard Charles de Gaulle
91540 Mennecy
Tél. : 06 03 75 45 79
Courriel : pierre.cdsa91@gmail.com 
ou annabelle.cdsa91@gmail.com
Site internet : cdsa91.free.fr

Le Cdsa 91 a pour mission de permettre 
à toute personne reconnue handicapée 
« mentale » de pratiquer la discipline 
sportive de son choix dans 
un environnement favorisant son plaisir, 
sa sécurité et sa performance.
Le comité aide dans la création 
de sections adaptées des clubs 
« ordinaires » ou dans la mise 
en place d’événements ; il organise 
des compétitions Sport Adapté 
et sensibilise au handicap mental.

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.
Adultes et enfants.

Accès 
RER D, gare de Mennecy, 
bus 24-11 arrêt Collège Le parc Villeroy.

Activités proposées 
Handball, rugby, gymnastique, roller, 
activités motrices, activités nouvelles 
(kinball, bumball...), judo, équitation, 
randonnée. 

Le coudray-Montceaux
Un bouchon d’amour Seine 
Essonne 
Local Butte de Montboucher
Chemin de Tourmenfils 
entre Le Coudray et Ormoy
91830 Le Coudray Montceaux
Tél. : 06 22 53 39 59
Horaires d’accueil : tous les matins
Courriel : ubase@laposte.net

Public 
Tout type de publics.
Adultes et enfants.

Accès 
Bus n° 401 arrêt après Altis et avant 
le rond-point du Pacha (1 km à pied), 
N7 sortie CTCM/Aéromodélisme (puis 
700 m à gauche chemin de Tourmenfi ls).

Activités proposées 
Collecte des bouchons plastique et liège 
pour les recycler en palettes plastique. 
L’intégralité de l’argent sert à contribuer 
au fi nancement de projets pour les 
personnes à mobilité réduite.

Mennecy
Comité départemental 
Handisport de l’Essonne
Maison départementale des Comités 
sportifs
Boulevard Charles de Gaulle
91540 Mennecy
Tél. : 06 58 65 23 16 ou 06 80 90 15 75
Courriel : cdhandisport91@gmail.com
Site internet : cdhe.asso-web.com

Le Comité départemental Handisport 
a pour objectif de permettre à tout 
handicapé physique ou sensoriel résidant 
dans le département de l’Essonne 
de pratiquer une discipline sportive. 
Il incite et aide à la création de nouveaux 
clubs dans le but que chacun puisse 
trouver la discipline de son choix près 
de son domicile. Il assure la promotion 
du handisport par tous les moyens mis 
à sa disposition et notamment par 
l’édition d’une plaquette d’information, 
par des contacts suivis auprès 
de différents organismes liés, soit 
au sport soit au handicap.

Public 
Handicapés physiques, sensoriels.
Adultes et enfants.

Accès 
RER D, gare de Mennecy, 
bus 24-11 arrêt Collège Le parc Villeroy.

Activités proposées 
Athlétisme, basket en fauteuil, cyclisme, 
la boccia, équitation, escrime, foot, 
natation, pêche, randonnée, sarbacane, 
tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir aux 
armes, torball, plongée, escalade, 
gymnastique.
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Orsay
Bibliothèque Sonore de 
l’Association des Donneurs de voix
1 place des Planches
91400 Orsay
Tél. : 01 64 46 92 98
Horaires d’accueil : jeudi après midi 
de 15 h 00 à 17 h 30
Courriel : bs-orsay@orange.fr
Site internet : www.bs-orsay.fr

Public 
Handicapés sensoriels 
et certains handicapés physiques.
Adultes et enfants à partir de 6 ans.

Accès 
RER B, station Le Guichet, 
N118 sortie Le Guichet.

Procédure d’adhésion
Inscription gratuite avec certifi cat 
médical ou carte d’invalidité.

Activités proposées 
Mise à disposition gratuite de livres 
enregistrés sur CD, rencontres 
littéraires trimestrielles, animations 
et goûters avec les audiolecteurs, 
envois aller et retour franchise postale. 

Montant de la cotisation 
3 € pour les donneurs de voix.

Palaiseau
APEDYS 91 (Association 
d’adultes et de parents d’enfants 
dyslexiques 91)
141 avenue du Général Leclerc
91120 Palaiseau
Tél. : 01 60 14 42 80 
Horaires d’accueil : veille téléphonique 
soir et week-end
Courriel : apedys91@gmail.com

Public 
Handicapés mentaux (dyslexie, 
dysorthographie, dysgraphie, 
dyscalculie).
Adultes et enfants de tous âges.

Procédure d’adhésion 
Fiche à remplir.

Activités proposées 
Sensibilisation dans les établissements 
scolaires (écoles élémentaires, collèges, 
lycées) auprès des enseignants, réunions 
mensuelles et conférences pour les 
parents et les enfants.

Montant de la cotisation 
30 €.

Palaiseau
Point vert
38/40 avenue Jean Jaurès
91120 Palaiseau
Tél. : 01 60 10 07 69 
Courriel : point-vert@wanadoo.fr
Site internet : www.pointvert.org

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.
Adultes et adolescents.
Âge : plus de 16 ans.

Accès 
RER B station Palaiseau, 
A6 sortie Palaiseau.

Procédure d’adhésion 
Contacter l’association par mail 
ou par téléphone.

Activités proposées 
Pour les handicapés mentaux : 
week-ends, loisirs (théâtre), 
séjours de vacances.
Pour les handicapés psychiques : 
soirées à thème et ateliers 
(arts plastiques, théâtre, anglais, 
informatique, sortie culturelle…).

Montant de la cotisation 
10 €.

ris-Orangis
Rencontres et Amitié 
des handicapés
4 square Nelson Mandela
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 06 04 48
Horaires d’accueil : mercredi et samedi 
de 14 h 00 à 18 h 00
Courriel : monique.gendrier@dbmail.com

Public 
Tout type de handicaps.
Adultes.

Accès 
RER D station Ris-Orangis
A6, N7. 

Activités proposées 
Peintures sur bois, mosaïques, couture, 
excursions, repas festifs, participation 
aux festivités organisées par la ville 
de Ris-Orangis.

Montant de la cotisation 
20 €. 
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Sainte-Geneviève-des-Bois
Intersection
10 avenue de la République
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 25 15 49 
Courriel : 
association.intersection@orange.fr

161

Public 
Handicapés mentaux et psychiques.
Adultes.
Âge : plus de 20 ans.

Accès 
RER C station Saint-Michel-sur-Orge, 
bus n° 2A, 2B (1er arrêt) ; N104 sortie ZI 
Ste-Geneviève-des-Bois, 
A6 sortie Savigny-sur-Orge.

Procédure d’adhésion 
Contacter l’association par mail 
ou par téléphone.

Activités proposées 
Football, tennis de table, pétanque, 
danse, roller, taekwondo, participation 
aux championnats départementaux 
et régionaux de sports adaptés (FFSA) 
en football et pétanque, organisation 
du tournoi départemental 
de football FFSA.

Montant de la cotisation 
5 €.

Saint-Michel-sur-Orge
Solidarité handicap autour 
des maladies rares (Solhand)
4 rue des grouettes Appart 205
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 64 49 91 12 
Courriel : 
contact@solhand-maladiesrares.org
Site internet : 
www.solhand-maladiesrares.org

Public 
Handicaps liés aux maladies rares 
ou orphelines.
Adultes et enfants.

Procédure d’adhésion 
Retourner le bulletin d’adhésion 
téléchargeable sur le site de l’association 
accompagné d’un chèque à l’ordre 
de Solidarité handicap.

Activités proposées 
Participation à la création d’associations 
de malades handicapés et à leur conseil 
scientifi que.
Communication, écoute, aide aux 
personnes handicapées, sensibilisation 
du public au respect des différences 
et à l’insertion des personnes 
en situation de handicap.

Montant de la cotisation 
20 à 30 €.

Saint-Michel-sur-Orge
Aide Infos Sourds
62 rue de la Noue Rousseau
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 60 15 75 95 
Courriel : aideinfosourds@orange.fr

Public 
Handicapés sensoriels.
Adultes.

Accès 
RER C station Saint-Michel-sur-Orge,
N104, sortie Brétigny, Saint-Michel-sur-
Orge. 

Procédure d’adhésion 
Adhésion annuelle.

Activités proposées 
Aide aux démarches (médiatrice en LSF), 
informations, soutien en français, sorties 
ponctuelles (cinéma, théâtre, musée), 
rencontres sourds/entendants.

Montant de la cotisation 
16 à 23 €.

Saintry-sur-Seine
ARSE
49 les hameaux de Seine
91250 Saintry-sur-Seine
Tél. : 01 69 89 16 60 
Courriel : arse@hotmail.fr
Site internet : cdsa91.free.fr

Public 
Tout type de handicaps.
Adultes et enfants.
Âge : à partir de 4 ans.

Situation géographique et accès 
4 km du pont de Corbeil-Essonnes 
en direction de Morsang-sur-Seine.
RER D station Corbeil Essonnes, 
bus : direction Morsang-sur-Seine 
ou Saintry-sur-Seine arrêt les Hameaux 
de Seine,
A6 sortie N104, puis sortie Étiolles, Soisy, 
Corbeil.

Procédure d’adhésion 
Certifi cat médical de non contre-
indication à la pratique du sport équestre 
choisi, assurance responsabilité civile 
et individuelle accident.

Activités proposées 
Équitation, voltige, « pony games », 
attelage, promenades en calèche 
et apprentissage du ménage d’attelage.

Montant de la cotisation 
50 à 150 €.
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Savigny-sur-Orge
SIDvA 91
Service pour l’intégration 
scolaire des déffi cients visuels 
et aveugles en Essonne
95 avenue Roger Salengro
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 12 25 50 
Courriel : sidva@apajh91.org
Site internet : sidva91.free.fr

Public 
Handicapés sensoriels.
Enfants.
Âge : 0 à 20 ans.

Accès 
RER C station Savigny-sur-Orge, 
bus n° 492 arrêt Briand Salengro, 292, 
392, 385 arrêt Roger Salengro
A6 sortie Savigny, N7 direction Savigny.

Procédure d’adhésion 
Adhésion classique, association Loi 1901, 
s’adresser à l’APAJH. 
Villa H 8/10 rue du Bois Sauvage 
91000 Évry.

Activités proposées 
Accompagnement familial et éducation 
précoce, aide à l’acquisition de 
l’autonomie et à l’intégration scolaire.

Montant de la cotisation 
34 €.

Savigny-sur-Orge
Oasis
32 rue Mireille
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 45 86 32 
Courriel : oasis.assoc@voila.fr

Public 
Handicapés mentaux.
Enfants.
Âge : 6 à 16 ans.

Accès 
RER C station Savigny-sur-Orge, 
bus accès centre ville, 
A6 sortie Savigny-sur-Orge.

Activités proposées 
Loisirs en journée ou demi-journée, 
théâtre, peinture, arts plastiques, 
danse, poneys, activités sportives.

Montant de la cotisation 
35 €, frais d’accueil 5 €/heure.

Wissous
Class Open
Résidence Le Village B
3 rue du Docteur Ténine 
91320 Wissous
Tél. : 01 60 11 64 38 et 06 72 28 44 09 
Courriel : classopen@wanadoo.fr
Site internet : classopen.org

Public 
Handicapés mentaux 
et physiques légers.
Enfants âgés de 7 à 16 ans.

Accès 
A6, N7 sortie Wissous.

Procédure d’adhésion 
Inscription pour une année scolaire.

Activités proposées 
Activités sportives et culturelles.

Montant de la cotisation 
8 €.
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Yerres
ASED Apprivoiser le syndrome
119 rue de Bellevue
91330 Yerres
Tél. : 01 69 00 96 02 
Courriel : contact@ased.fr
Site internet : www.ased.fr

Public 
Handicapés physiques.
Adultes et enfants.

Accès 
RER D station Montgeron-Crosnes.

Procédure d’adhésion 
Téléchargement du bulletin d’adhésion 
sur le site Internet.

Activités proposées 
Expositions artistiques, 
groupes de paroles, ateliers plastiques.

Montant de la cotisation 
15 €.
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Dyspraxique mais 
Fantastique 
(siège social Paris)
Représentante dans l’Essonne : 
Mme Brigitte BILLY
Tél. : 06 60 87 13 75 (Mme AUBRY)
Tél. : 06 21 90 19 55
Site internet : www.dyspraxie.info

Public 
Handicapés mentaux (dyslexie, 
dysgraphie, dyscalculie).
Adultes et enfants à partir de 3 ans.

Activités proposées 
Rencontres des jeunes pour des activités 
à thème, pique-nique, sensibilisation 
et formation dans les écoles et collèges, 
participation à la semaine du handicap, 
rencontre avec les institutions.

Montant de la cotisation 
20 €.

SIDvEM
(siège social Paris)
Représentants dans l’Essonne : 
Mme Marie-Annick SOCIE 
Tél. : 01 43 21 33 26
Courriel : sidvem@orange.fr
Site internet : www.sidvem.org

Public 
Handicapés sensoriels.
Adultes et Enfants à partir de 4 ans.

Activités proposées 
Accompagnement technique et 
pédagogique de personnes défi cientes 
visuelles désirant s’inscrire dans un 
conservatoire ou une école de musique.

Montant de la cotisation 
40 €.
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Étampes

v 3 établissements enfants p. 24-25
v 3 établissements adultes p. 68-69

Étréchy

v 1 établissement enfants p. 25
v 1 établissement adultes p. 70

Évry 

v 4 établissements enfants p. 26 à 28
v 7 établissements adultes p. 70 à 74
v 6 associations p. 105 à 107

Fleury-Mérogis

v 1 établissement adultes p. 74

Gif-sur-Yvette 

v 1 CMPP p. 28
v 2 établissements adultes p. 75-76
v 1 association p. 108

Gometz-le-châtel

v 1 établissement adultes p. 77

Itteville

v 1 association p. 108

janville-sur-juine

v 1 établissement enfants p. 29
v 1 association p. 109

juvisy-sur-Orge

v 2 établissements adultes p. 77-78
v 1 association p. 109

La Norville

v 2 établissements enfants p. 30

Le coudray-Montceaux

v 1 association p. 110

Les Molières

v 2 établissements enfants p. 31-32
v 1 établissement adultes p. 78

Les ulis

v 2 établissements enfants p. 33
v 2 établissements adultes p. 79-80

Limours

v 1 établissement enfants p. 34
v 1 CMPP p. 34
v 1 établissement adultes p. 81

Marcoussis

v 2 établissements adultes p. 81-82

Massy

v 3 établissements enfants p. 35-36
v 1 CMPP p. 35 
v 2 établissements adultes p. 82-83
v 1 association p. 110

Mennecy

v 2 établissements adultes p. 84
v 2 associations p. 111

Arpajon 

v 1 établissement enfants p. 14
v 1 établissement adultes p. 54

Athis-mons

v 1 CMPP p. 14

Bièvres

v 1 établissement enfants p. 15

Boissy-sous-Saint-Yon

v 1 établissement adultes p. 55

Bouray-sur-juine

v 1 établissement adultes p. 55
v 1 association p. 102

Brétigny-sur-Orge

v 2 établissements enfants p. 16
v 4 établissements adultes p. 56-57-58

Brunoy

v 2 établissements enfants p. 17
v 1 établissement adultes p. 58
v 1 association p. 102

Bures-sur-Yvette

v 1 établissement enfants p. 18
v 1 association p. 103

champcueil 

v 1 établissement enfants p. 18
v 1 établissement adultes p. 59

chevannes 

v 1 établissement adultes p. 59

chilly-Mazarin

v 1 établissement enfants p. 19

corbeil-Essonnes

v 3 établissements enfants p. 19-20 
v 3 établissements adultes p. 60-61

corbreuse

v 1 association p. 103

courcouronnes

v 2 établissements adultes p. 61-62

Dourdan 

v 6 établissements adultes p. 63 à 65

Draveil 

v 2 établissements enfants p. 21-22
v 1 établissement adultes p. 66
v 1 association p. 104

Égly 

v 1 établissement enfants p. 22

Épinay-sous-Sénart 

v 1 établissement enfants p. 23

Épinay-sur-Orge

v 1 établissement enfants p. 23 
v 3 établissements adultes p. 67-68
v 1 association p. 104
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Montgeron

v 1 établissement enfants p. 38
v 1 CMPP p. 37 
v 3 établissements adultes p. 85-86

Montlhéry

v 1 établissement adultes p. 86

Morigny-champigny

v 1 établissement enfants p. 39

Morsang-sur-Orge

v 1 CMPP p. 40 
v 2 établissements adultes p. 87

Orsay

v 1 établissement enfants p. 40-41 
v 1 établissement adultes p. 88
v 1 association p. 112

Palaiseau

v 1 CMPP p. 41
v 2 établissements adultes p. 88-89
v 2 associations p. 112-113

Paray-vieille-Poste

v 1 établissement enfants p. 42

ris-Orangis

v 1 établissement adultes p. 89
v 1 association p. 113

Saclas

v 1 établissement adultes p. 90

Sainte-Geneviève-des-Bois

v 3 établissements enfants p. 43-44
v 1 CMPP p. 43
v 1 association p. 114

Saint-Germain-lès-Arpajon

v 1 établissement enfants p. 45

Saint-Michel-sur-Orge

v 1 établissement enfants p. 46
v 2 établissements adultes p. 90-91
v 2 associations p. 114-115

Saint-Pierre-du-Perray

v 1 établissement adultes p. 92

Saintry-sur-Seine

v 1 association p. 115

Saulx-les-chartreux

v 1 établissement adultes p. 93 

Savigny-sur-Orge

v 2 établissements enfants p. 47
v 1 CMPP p. 46
v 2 établissements adultes p. 94-95
v 2 associations p. 116

Soisy-sur-Seine

v 1 établissement adultes p. 96

vayres-sur-Essonne

v 1 établissement enfants p. 48

verrières-le-Buisson

v 1 CMPP p. 49 
v 2 établissements adultes p. 97

vigneux-sur-Seine

v 1 CMPP p. 49 
v 1 établissement adultes p. 98

villebon-sur-Yvette

v 1 établissement adultes p. 99

viry-châtillon

v 1 établissement enfants p. 50-51
v 1 CMPP p. 50

Wissous

v 1 association p. 117

Yerres

v 1 établissement enfants p. 51
v 1 association p. 117
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En langue des signes française, ce geste signifie l’union ou ensemble.

GUIDE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES EN ESSONNE 
ÉTABLISSEMENTS - SERVICES - ASSOCIATIONS
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Conseil général de l’Essonne
Direction des personnes 

âgées et handicapées
Tour Malte

Boulevard de France 
91012 Évry cedex
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Plus facile,
plus pratique !

L’annuaire,  

sa carte virtuelle  

et toutes les informations  

utiles sur

essonne.fr




