L'Atelier Liezer - Une aide pour moi
Sport / Loisirs / Culture - Paris
20 rue de Chaligny - 75012 - PARIS
Téléphone : 06 74 25 64 37 / 01 43 68 55 52
Courriel : atelier_liezer@orange.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Différents groupes sont organisés en fonction:
- de l'age des participants ( enfants/adultes)
- des difficultés des participants ( troubles de la relation/communication,
handicap moteur, handicap sensoriel...)

Type(s) de loisirs

Arts plastiques

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

L'atelier Liezer organise et propose des ateliers d'arts plastiques adaptés
(accompagnement spécifique).
peinture, modelage, mosaïque...
L'objet de ces ateliers est d'offrir un espace dans lequel chaque participant
est guidé et accompagné pour accéder à un mode d'expression utile à
l'épanouissement,à l'accomplissement et à l'affirmation de soi; exprimer sa
capacité à faire et à réaliser des choses parmi et avec les autres ( groupe).
Les séances sont proposées de façon hebdomadaire
- dans des centres d'animation de la ville de Paris.
- dans des structures d'accueil spécialisé ( IME, FAM...)
Chaque séance est d'une durée d'1h30 -2h
en moyenne.
Les séances s'effectuent en petit groupe (3 à 5 personnes).

Profil des intervenants

Éducateur spécialisé

Ratio d'encadrement

Les ateliers sont encadrés par 2 professionnelles, éducatrices de formation
initiale; les formations et les expériences artistiques et professionnelles des
2 encadrantes permet une complémentarité dans le travail de médiation et
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d'accompagnement des personnes accueillies.
Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formation à l'accompagnement éducatif (= la relation comme moteur du
soin et de l'aide à la personne).
Formation à différents outils de communication et d'aide à la
communication( Makaton, PECS, LSF)
Formation en art thérapie et à l'animation de groupe d'expression
thérapeutique.

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Parcours professionnels en centres médico éducatif, hopital de jour,
SESSAD.

Lieu(x) d'accueil(s)

L'atelier LIÊZÈR anime ces séances dans différents locaux municipaux ou
associatifs:
Actuellement, 1 groupe d'enfants ( troubles du spectre autistique) est
accueilli pour un atelier Peinture, le samedi AM (15h-16h30)
- au centre d'animation Château
Landon,75010 Paris
Des ateliers sont également menés dans les institutions spécialisées ( sur
demande des équipes), à Paris, en seine saint Denis et dans le Val de
Marne.

Frais d'adhésion

10 euros/an

Coût du service

20 euros/séance

Aide financière possible

Une attestation de participation aux ateliers est remise aux participants.;
celle ci peut être l'objet d'une demande de financement auprès de la
MDPH.

Information(s) complémentaire(s)

Voir documents complémentaires téléchargés.

Document téléchargeable 1

affiche_a3_01.pdf

Document téléchargeable 2

affiche_a3_02(5).pdf

Document téléchargeable 3

affiche_a3_03(4).pdf
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Compagnie Les Toupies
Sport / Loisirs / Culture - Paris
16 rue Edouard Robert - 75012 - PARIS
Téléphone : 09 53 64 49 13
Courriel : contact@compagnielestoupies.org
Site internet : http://www.compagnielestoupies.org
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle, Arts plastiques, Musique, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

La Compagnie Les Toupies propose des ateliers artistiques adaptés aux
personnes autistes.
Dans les établissements qui accueillent les enfants atteints de troubles
autistiques et/ou sourds, elle propose La Vie qui pousse :
un parcours artistique avec une structure multi sensorielle. Sur plusieurs
séances, les artistes interviennent avec les enfants pour leur proposer de
retracer le thème de la vie intra-utérine et de la naissance.
+ d'infos :
http://www.compagnielestoupies.org/spectacles_LaViequiPousse.html

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Artistes professionnels ayant tous le savoir-faire auprès de personnes en
situation de handicap

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Plusieurs formations :
- Accueil & diversité en structures d'éducation populaire
- Concevoir et diriger des ateliers artistiques
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- Accueillir des personnes en situation de handicap dans les ateliers
artistiques
- Acteurs de la réussite
+ d'infos : http://www.compagnielestoupies.org/formations.htm
Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Depuis plus de 20 ans.

Lieu(x) d'accueil(s)

Nous ne sommes pas un lieu d'accueil. Nous proposons des ateliers
artistiques, séjours, formations et spectacles dans différents lieux :
institutions spécialisées, théâtres, lieux d'éducation populaire (MJC,
centres d'animation, bibliothèques...).

Frais d'adhésion

15¤ l'année

Coût du service

Selon projet. Nous consulter.
09 53 64 49 13
contact@compagnielestoupies.org

Aide financière possible

Nous consulter

Document téléchargeable 1

fiche_spectacle_institutions_lvqp(3).pdf

Document téléchargeable 2

ateliers-chrysalides-etab-handi(5).pdf

Document téléchargeable 3

dossier-artistique_lvqp(3).pdf
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APTE
Sport / Loisirs / Culture - Paris
2 rue Wilfrid Laurier - 75014 - PARIS
Téléphone : 06 74 94 75 58
Courriel : francoise.do@orange.fr
Site internet : www.apte-autisme.net
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

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

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges

Type(s) de loisirs

Musique

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Enseignement pratique instrumentale (tous instruments , chant et danse)

Profil des intervenants

Professeur

Autre(s) intervenant(s)

Tous formés METHODE DOLCE.

Ratio d'encadrement

1 pour 1

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Professions artistiques

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

+ de 10 ans

Lieu(x) d'accueil(s)

Paris 75014, 75015, 75009, 75012, 75019 , 93, 91, 94, 95 France
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Frais d'adhésion

30¤

Coût du service

30 euros/séance

Aide financière possible

MDPH, Audiens
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Bahamas
Sport / Loisirs / Culture - Paris
8 rue saint Maur - à l'attention de Mme Briest - 75011 - Paris
Téléphone : 06 74 37 64 40
Courriel : bahamas.natation@gmail.com
Site internet : http://bahamas.e-monsite.com/
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

A partir de 7 ans

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Elle propose à des personnes handicapées mentales ou souffrant de
troubles psychiques de pratiquer la natation (préparation à la pratique par
psychomotricité en piscine, entraînements, voire compétitions).

Profil des intervenants

Éducateur sportif, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Psychomotriciens

Ratio d'encadrement

5

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

psychomotricité en milieu aquatique
apprentissage nage
loisir nage
nage compétition

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Etudiant(e)s en psychomotricité
STAPS/APA
maître nageur sauveteur

Lieu(x) d'accueil(s)

2 créneaux horaires en piscines Paris 11 et 20è
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Frais d'adhésion

1 licence FFSA et assurance
1 cotisation annuelle
1 réduction coupon sport pour les moins de 18 ans parisiens

Coût du service

annuel sur 9 mois

Aide financière possible

subventions CNDS et DJS Ville de Paris
aide Caritas
aide CDSA75

Information(s) complémentaire(s)

fonctionnement en soirée après 18h 2 fois par semaine, hors vacances
scolaires

Document téléchargeable 1

projet-trip2015-2016v1mail-(copier).jpg

Document téléchargeable 2

projet-trip-2015-2016-2mail_modifie-1.jpg
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Du Fun pour Tous
Sport / Loisirs / Culture - Yvelines
42 rue du Moulin Renard - 78280 - GUYANCOURT
Téléphone : 01 30 57 17 65 / 06 76 89 12 13
Courriel : dufunpourtous@free.fr
Site internet : http://www.dufunpourtous.fr/
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20

Age du public accueilli

De 0 à 20 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts plastiques, Sport, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Cuisine, médiation par l'animal, piscine, patinoire, soutien scolaire (accueil
de jour), ferme pédagogique,

Profil des intervenants

Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Ratio d'encadrement

CELI: 2 éducateurs spécialisés pour 7 enfants
Accueil de jour : 3 éducateurs pour 7 enfants

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Professionnels spécialisés : Éducateurs spécialisés, Psychologue
clinicienne

Lieu(x) d'accueil(s)

Les phases d'inclusion collective ont lieu sur les structures de loisirs de la
ville de Guyancourt et de la ville d'Achères. L'accueil sur la ville d'Achères
est directement sur un centre de loisirs classique, donc l'inclusion est
permanente.

Frais d'adhésion

Adhésion annuelle de 20,00 ¤.

Coût du service

Centre Éducatif par les loisirs et l'Inclusion -CELI :

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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INSCRIPTION ANNUELLE.
TARIFS par enfant : * 20 Euros d'adhésion annuelle (septembre à août)
* Péri-scolaire Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi - 16h/18h30
- 1 prise en charge : 16,00 ¤
- forfait FUN soit 4 soirées : 61,00 ¤ (économie de 3 ¤)
- forfait MAUVE soit 8 soirées : 122,00 ¤ (économie de 6 ¤)
* Extra-scolaire Le Mercredi de 13h/18h30
- 1 prise en charge : 31,00 ¤ - 1 forfait MAGENTA soit 5 mercredis : 150,00
¤ (économie de 5 ¤)
- 1 forfait VIOLET soit 10 mercredis : 300,00 ¤ (économie de 10 ¤)
* Extra-scolaire pendant les vacances :
- 1 prise en charge 52,00 ¤ ou 1/2 journée 26,00 ¤
- 1 forfait AZUR soit 5 jours : 240,00 ¤ (économie de 20 ¤)
- 1 forfait SUN soit 10 jours : 480,00 ¤ (économie de 40 ¤)
Accueil de Jour "Le Tremplin":
Les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h (hors vacances scolaires).
- matin 22.00 ¤
-Après-midi 30.00 ¤
-journée complète 52.00 ¤
Lieu d'Accueil Enfant/Parents "1, 2, 3, Soleil" :
ouvert les lundis de 9h à 11h30 et un samedi sur 2 de 10h à 12h.
- Lieu ouvert à tous, gratuit et anonyme.
Sur les 6 places, 4 places sont privilégiées aux enfants en situation de
handicap.

Aide financière possible

Vous pouvez également régler les prestations avec les chèques vacances
de l'ANCV et les bons loisirs.
La MDA indemnise une partie des prises en charge en augmentant les
compléments de l'AEEH.
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J'imaginerais
Sport / Loisirs / Culture - Paris
PARIS
Téléphone : 07 70 34 38 34
Courriel : jimaginerais@gmail.com
Site internet : http://jimaginerais.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20

Age du public accueilli

De 6 à 18 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts plastiques, Musique, Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

J'imaginerais propose
à des jeunes avec autisme ou autre trouble envahissant du développement
de participer à des activités artistiques, culturelles et sportives. Les
activités de J'imaginerais ont lieu le samedi
à Paris.

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Artiste - Art thérapeute

Ratio d'encadrement

1 animateur pour 1 enfant/jeune

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

- BAFA
- Educateur spécialisé
- Psychologue
- Infirmier
- Artiste
- Autre

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

- IME
- HDJ
- ESAT
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- Etc...
Lieu(x) d'accueil(s)

- Centre socio-culturel
- Centre d'art
- Lieux publics
- Etc...

Frais d'adhésion

Être membre de l'association : 10 ¤

Coût du service

Participation financière calculée en fonction du quotient familial - de 15 à
50 euros.

Aide financière possible

- MDPH
- Assistante Sociale

Document téléchargeable 1

plaquette_jimaginerais(2).jpg

Document téléchargeable 2

plaquette_association_jimaginerais.jpg
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Créative Handicap
Sport / Loisirs / Culture - Hauts-de-Seine
11 Place des Victoires - 92600 - ASNIERES-SUR-SEINE
Téléphone : 01 72 61 02 63 / 06 68 89 57 55
Courriel : lafabrique@creativehandicap.org
Site internet : http://creativehandicap.org/
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Nous accueillons des personnes en situation de handicap (tous types de
handicap) et valides âgées de 2ans et demi jusqu'aux séniors.

Type(s) de loisirs

Arts plastiques, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

L'association propose divers ateliers artistiques : le dessin, la peinture, le
modelage et la sculpture.
Depuis peu, Créative Handicap propose également de s'initier aux
techniques du numérique : programmation, modélisation et impression 3D.

Profil des intervenants

Animateur, Autre

Autre(s) intervenant(s)

L'association est composée d'intervenants issus d'horizons divers : des
artistes plasticiens, des formateurs spécialisés et des art-thérapeutes.

Ratio d'encadrement

1 formateur et un bénévole pour 8 bénéficiaires maximum

Lieu(x) d'accueil(s)

Créative Handicap / Atelier La Fabrique
11 Place des Victoires
92600 Asnières

Frais d'adhésion

25¤ l'année

Coût du service

Sur demande

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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Aide financière possible

Tarif préférentiel pour les enfants et les adultes en situation de handicap
Facilité de paiement : règlement échelonné accepté

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Envol Loisirs
Sport / Loisirs / Culture - Val-de-Marne
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry - 94120 - FONTENAY SOUS BOIS
Téléphone : 06 82 01 27 97
Courriel : envol_loisirs@yahoogroupes.fr
Site internet : https://www.envol-loisirs.org/
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Val-de-Marne - 94

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous les âges

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts du spectacle, Arts plastiques, Musique,
Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Envol loisirs est en contact avec beaucoup de familles concernées par les
TED, l'autisme, et toute famille qui se reconnait dans ce type de difficultés.
Elle organise au cinéma Kosmos à Fontenay sous bois des séances
ciné-ma différence : ouvertes à tous et adaptées au public des personnes
dont le handicap mental s'accompagnent de comportements inadaptés
dans une séance de cinéma classique. Envol loisirs identifie et fait
connaitre des activités de loisirs permettant d'accueillir ce public dans la
région parisienne.

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Bénévoles

Ratio d'encadrement

Pour les séances de cinéma nous avons 4 bénévoles pour accueillir le
public.

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Les bénévoles sont sensibilisés à l'autisme, et à l'accueil du public

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
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personnes avec autisme

Les bénévoles n'ont pas d'expérience professionnelle. La responsable des
séances est parent d'une adulte autiste.

Lieu(x) d'accueil(s)

Le cinéma Kosmos 243ter avenue de la république - 94120
Fontenay-sous-bois

Frais d'adhésion

L'adhésion n'est pas obligatoire. 10 ¤

Coût du service

Tarif groupe du Kosmos

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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APA de géant
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
29 rue de la Forêt - 91860 - EPINAY-SOUS-SENART
Téléphone : 06 82 43 77 66
Courriel : apadegeant@gmail.com
Site internet : http://apadegeant.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

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

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement, Personne en situation de handicap,
Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Activité physique adaptee

Profil des intervenants

Professeur, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Enseignant en Activité Physique Adaptee

Ratio d'encadrement

Adapté en fonction de l autonomie des personnes

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Oui

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Plusieurs années en établissement médico social
travail en individuel autour de sujets sur l'autisme.

Lieu(x) d'accueil(s)

91

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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A domicile
En entreprise
En association sportive
Coût du service

Base dégressive à partir de 40 euros de l'heure.

Aide financière possible

Chèque santé
Mutuelle des sportifs
MAIF
MACIF
Coupons sport ANCV

Document téléchargeable 1

flyer.pdf
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Ciné-ma différence
Sport / Loisirs / Culture - Paris
60 rue Didot - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 71 20 22 64
Courriel : coordination@cinemadifference.com
Site internet : http://www.cinemadifference.com/
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

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

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges, selon la programmation

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Séances de cinéma en inclusion, adaptées pour les personnes dont le
handicap entraine des troubles du comportement :
- son baissé
- lumière éteinte progressivement
- pas de publicités ni bandes annonces
- accueil par des bénévoles présents tout au long de la séance
- information claire donnée au public sans handicap

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Bénévoles sensibilisés à l'accueil des personnes en situation de handicap
et particulièrement des personnes avec autisme

Ratio d'encadrement

6 à 8 bénévoles par séance encadrés par un responsable

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Sensibilisation par Ciné-ma différence

Lieu(x) d'accueil(s)

Cinéma Chaplin Denfert : 24 place Denfert-Rochereau - 75014 Paris

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
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Cinéma Majestic Passy : 18 rue de Passy 75016 Paris
Cinéma Jacques Tati : Allée de la Bouvêche 91400 Orsay
Cinéma Les 3 Pierrots : 6 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud
Ciné-théâtre de Vanves : 12 rue Sadi Carnot 92170 Vanves
Ciné d'Issy : 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux
Cinéma Le Méliès : 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil
Cinéma La Fauvette : 21 avenue Daniel Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance
3 Cinés Robespierre : 19 avenue Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
Cinéma La Pléiade : 12 avenue Cousin de Méricourt 94230 Cachan
Cinéma Le Kosmos : 243 ter avenue de la République 94120
Fontenay-sous-Bois
Centre culturel Picasso : rue Guy de Maupassant 95370
Montigny-lès-Corneilles
Coût du service

Selon les cinéma, entre 3 et 6 euros

Information(s) complémentaire(s)

L'accès aux séances de cinéma pour les personnes dont le handicap
génère des troubles du comportement est bien souvent difficile voire
impossible. Les cris, les bruits, les paroles, les mouvements peuvent être
mal tolérés par les autres spectateurs, et générer de l'embarras pour les
accompagnateurs ainsi que du stress pour la personne en situation de
handicap.
Durant les séances de Ciné-ma différence, chacun est accueilli tel qu'il est,
et tout est mis en place pour un partage convivial du cinéma.

Document téléchargeable 1

plaquette-france_2017_light(2).pdf

Document téléchargeable 2

livret_questions-reponses(2).pdf

Document téléchargeable 3

affiche_cinedifflight.jpg

Document téléchargeable 4

charte-cine-ma_difference_juin17.pdf
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Fa Si-La différence
Sport / Loisirs / Culture - Paris
60 rue Didot - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 71 20 22 64
Courriel : fasila@cinemadifference.com
Site internet : http://www.cinemadifference.com/Paris-concerts.html
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges, selon le type de concert

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle, Musique

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Bénévoles d'accueil + 1 responsable encadrant l'équipe de bénévoles

Ratio d'encadrement

0,1

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Sensibilisation à l'accueil des personnes avec troubles de comportement
dans une salle de spectacle

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

N/A

Lieu(x) d'accueil(s)

Salles de concert

Coût du service

Selon le spectacle et la salle de concert

Aide financière possible

Tarif privilégié accordé par la salle de concert.

Information(s) complémentaire(s)

Les séances Fa Si-La différence à Paris sont organisées par l'équipe
animant le réseau national Ciné-ma différence avec une équipe de
bénévoles dédiée aux concerts.
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Les concerts Fa Si-La différence ont lieu le week-end, à une fréquence
régulière, dans des salles de concert tout public, avec accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Un minimum d'aménagements sont apportés : information du public
handicapé ET non handicapé, accueil chaleureux par des bénévoles
formés.
Cet accueil commence dès l'entrée dans la salle de concert. Une première
information, écrite et verbale, est donnée à chaque spectateur. Des
bénévoles sont présents à la porte, près de la caisse, devant et dans la
salle. Les spectateurs sont salués et guidés, les quelques mots échangés
permettent déjà de savoir qu'on est bienvenu, dans cet endroit étranger à
beaucoup.
Une fois tout le monde installé, un responsable (ou la voix-off dans les
grandes salles de concert) salue les spectateurs et explique en quelques
phrases le pourquoi et les règles du jeu de ces séances un peu
particulières. Cette annonce évoque des situations très concrètes pouvant
survenir pendant la projection et permet, en les dédramatisant et en les
rendant collectives, de détendre les accompagnants concernés et
d'informer les spectateurs non handicapés présents.
Pendant le concert, des bénévoles sont présents aux points clés de la
salle. Visibles grâce à leurs gilets fluorescents, munis de lampes de poche,
ils peuvent « entourer » un spectateur un peu stressé, rassurer les
accompagnants que « non, ce n'est pas grave », et redire que si le
spectateur a besoin d'une pause, ils peuvent sortir quelques minutes et
revenir tranquillement ensuite.
A la sortie : quelques mots sont à nouveau échangés pour commenter et
se dire au revoir.
Qu'est-ce qui s'y produit ?
L'accueil chaleureux, le fait de se sentir à sa place, l'information sur ce qui
peut se produire pendant le spectacle et le rôle de médiateur des
bénévoles, ont pour conséquence que les spectacles se déroulent dans
l'ensemble paisiblement.
L'attention ne se focalise pas sur quelqu'un qui se lève, applaudit, crie ou
rit sans raison évidente, l'absence de pression amène un retour au calme
beaucoup plus rapide.
Les accompagnants, parents, frères et soeurs, sont détendus et profitent
de ce moment de partage d'un loisir ordinaire.
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Le public non handicapé étant informé, ses réactions d'incompréhension
disparaissent.
Surtout, on y ressent très fortement le plaisir d'être là avec les autres, de
voir un spectacle ensemble et de rencontrer des gens, que ceux-ci vous
ressemblent ou ne vous ressemblent pas.
Document téléchargeable 1

fa-si-la-guide-je-vais-au-concert-falc(13).pdf
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A Chacun ses Vacances
Sport / Loisirs / Culture - Paris
139 rue des Pyrénées - Bagnères 93 - 75020 - PARIS
Téléphone : 01 43 70 45 31
Courriel : secretariat@achacunsesvacances.fr
Site internet : http://achacunsesvacances.fr/
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

A partir de 7 ans sans limite d'âge.

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts du spectacle, Sport, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Activités hebdomadaires : Danse, équitation, piscine, tennis, théâtre
Escapades urbaines : les samedis et dimanches. Les activite&#769;s
propose&#769;es sont diverses et varie&#769;es : activite&#769;s
artistiques, culturelles, sportives, ludiques etc.
Escapades champêtres
Escapades nocturnes : des sorties le samedi soir, moments
d'e&#769;changes, de rencontres et de de&#769;couvertes, les escapades
nocturnes peuvent avoir lieu au restaurant, au cine&#769;ma, autour d'un
spectacle etc.

Profil des intervenants

Animateur

Lieu(x) d'accueil(s)

Danse : salle de danse au sein du club Nr'gym (75020)
Equitation : centre équestre de Montfermeil (93)
Piscine : piscine de Château-Landon (75010)
Tennis : tennis Elisabeth (75014)
Théâtre : foyer de Grenelle (75015)

Frais d'adhésion

50 euros pour l'année.
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Coût du service

Activités à l'année :
Danse : 700-770 euros
Equitation débutant/confirmé : 800 euros
Piscine : 750 euros
Tennis : 700 euros
Théâtre : 700 euros
Escapades : le tarif dépend des activités
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Trott'Autrement
Sport / Loisirs / Culture - Val-de-Marne
10 Rue des Sources - 94360 - BRY-SUR-MARNE
Téléphone : 06 13 87 24 31
Courriel : trottautrement@gmail.com
Site internet : https://www.trottautrement.org/
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne 94, Ile-de-France

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Séances d'équithérapie ou d'équitation adaptée

Profil des intervenants

Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Moniteur d'équitation

Ratio d'encadrement

1 pour 1 le plus souvent
2 pour 1 si besoin (bénévole)

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Soit diplôme délivré par les Fédération Française d'Équitation +
qualification handicap ou très forte motivation
Soit qualification de soignant : éducatrice spécialisée, ergothérapeute +
formation en équithérapie dans certain cas (Société Française
d'Equithérapie)

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Variable suivant les cas. Mais les intervenantes sont sensibilisées en
interne et acquièrent très vite l'expérience auprès des personnes TED et/ou
de leurs familles.

Lieu(x) d'accueil(s)

Centres équestres partenaires :

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
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- Municipal de Bry-sur-Marne UCPA (94)
- Municipal de Neuilly-sur-Marne (93)
- Base de loisirs UCPA de Vaires-Torcy (77)
- Haras de Maison Blanche à Lésigny (77)
Frais d'adhésion

20 euros

Coût du service

40 euros pour 1 heure en individuel
35 euros pour 1h30 en collectif

Aide financière possible

La famille peut rechercher une aide auprès de la MDPH ou d'autres
organismes
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CRTH - Acte 21
Sport / Loisirs / Culture - Paris
163 rue de Charenton - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 42 74 17 87
Courriel : information@crth.org
Site internet : http://www.crth.org
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

0-3, 3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Age du public accueilli

Tous âges.

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

L'école de théâtre Acte 21 propose des ateliers de théâtre, danse, chant,
écriture, Feldenkrais, Qi Gong dans des locaux adaptés et dispensés par
des artistes professionnels sensibilisés et formés à la prise en compte des
besoins spécifiques éventuels des élèves.

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Artistes, auteurs, médiateurs culturels

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formation et sensibilisation au différents types de handicap

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Expérience professionnelle dans le milieu de la création artistique, de la
communication et médiation culturelle.

Lieu(x) d'accueil(s)

Paris 12ème, Paris 3ème

Frais d'adhésion

Inscriptions aux ateliers payantes
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Coût du service

Entre 10 ¤ et 650 ¤ en fonction de l'atelier choisi.

Aide financière possible

CAF, MDPH

Document téléchargeable 1

catalogue-ateliers-2017-2018.pdf
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Yin Yang Club
Sport / Loisirs / Culture - Paris
PARIS
Téléphone : 06 25 71 54 57
Courriel : contact@yinyangclub.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

12-16, 16-20, 20-60, 60 +

Age du public accueilli

adolescents et adultes.

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Cours particuliers de tai chi chuan et qi gong.
Pour créer un moyen de communication, sortir de son isolement, prendre
confiance en soi, améliorer sa capacité de concentration, prendre
conscience de son corps, se faire plaisir.

Profil des intervenants

Professeur

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Titulaire du brevet professionnel d'arts martiaux chinois internes de la
Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois.
Formation à la méthode Dolce auprès de l'association Apte dirigée par
Françoise Dorocq.
Acquisition de la pédagogie spécialisée pour l'enseignement des pratiques
instrumentales, danse et activités physiques aux personnes avec autisme
ou troubles psychiques.

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

A enseigné le tai chi chuan aux enfants autistes fréquentant l'association
"sur les bancs de l'école" pendant deux ans ainsi que dans le cadre d'un
cours collectif au centre social CAF rue d'Annam.

Lieu(x) d'accueil(s)

A votre domicile.

Coût du service

40¤ la demie-heure
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Document téléchargeable 1

tract-autisme.pdf
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Pinceau Pastel
Sport / Loisirs / Culture - Val-d'oise
Place des Touleuses - 95000 - Cergy
Téléphone : 07 69 87 68 97
Courriel : pinceau.pastel@free.fr
Site internet : www.pinceaupastel.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

3-6, 6-12, Tous âges

Age du public accueilli

enfants à partir de 5 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts plastiques

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Cours dirigés de dessin et de peinture.

Profil des intervenants

Animateur

Autre(s) intervenant(s)

Animateur supervisé par Bcaba

Ratio d'encadrement

1 pour 2 ou 1 pour 1 selon le profil

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formations autisme auprès d'EDI Formation, formations ABA et
supervision régulière par Bcaba

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

4 ans

Lieu(x) d'accueil(s)

Maison de quartier des Touleuses à Cergy

Frais d'adhésion

adhésion à l'association: 10 ¤ annuel

Information(s) complémentaire(s)

Ateliers organisés lors des vacances scolaires.
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IB Prod
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
17 rue de vernouillet - 41160 - Saint Jean Froidmentel
Téléphone : 02 36 45 94 47
Courriel : contact@ib-prod.fr
Site internet : www.ib-prod.fr
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75, Centre Val-de-Loire, Ile-de-France

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement, Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

12-16, 16-20, 20-60

Age du public accueilli

nous accueillons mineurs et adultes en situation de handicap mental et/ou
autistes

Type(s) de loisirs

Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

organisation de week-ends et séjours adaptés

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Autre

Autre(s) intervenant(s)

toutes personnes motivées à partager du temps et accompagner nos
bénéficiaires

Ratio d'encadrement

1 pour 1 à maximum 1 pour 2
prise en charge en petit groupe entre 4 à6 vacanciers

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

formation interne sur le terrain, guide de gestion des séjours obligatoire
pour chaque nouvelle recrue

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

dans chaque équipe, nous avons des profils expérimentés qui connait
notre population et nos bénéficiaires, relais à des novices afin de
transmettre compétences et savoir faire

Lieu(x) d'accueil(s)

location de gîte en fonction des séjours et du groupe accueilli (gite de
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france), principalement séjour dans le Loir et Cher
Frais d'adhésion

aucun

Coût du service

environ 1100¤ la semaine /2200 les deux semaines

Aide financière possible

aide au départ en vacances
chèque ANCV
fondation orange

Information(s) complémentaire(s)

IB prod est aussi organisme de formation et propose des formations pour
devenir intervenant spécialisé auprès d'enfants et adultes autistes

Document téléchargeable 1

catalogue-sejouretwk_ete_2020_148x210_web.pdf

Document téléchargeable 2

fiche-sejour-2020-cloyes-sur-le-loir.pdf

Document téléchargeable 3

devis-pro-formation-gestion-quotidien-handicap-mental-oct-et-nov-2018.pdf

Document téléchargeable 4

catalogue_sejour_ete_2019_web.pdf
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Arte Musici
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
3 Rue du Gril - 75005 - PARIS
Téléphone : 01 53 60 27 49/ 06 66 85 64 77
Courriel : info@artemusici.fr
Site internet : http://artemusici.fr/
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75, Hauts-de-Seine - 92, Val-de-Marne - 94

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Musique

Profil des intervenants

Professeur

Lieu(x) d'accueil(s)

Les activités se déroulent dans la Maison des Jeunes St Médard, 3 rue du
Gril 75005 Paris

Frais d'adhésion

Adhésion annuelle : 50¤

Coût du service

Frais de cours : 800¤ pour l'année pour 1/2h de cours par semaine
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PUC Université Club
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
17 avenue pierre de coubertin - 75013 - paris
Téléphone : 06 07 88 28 62
Courriel : laubyolivier40@gmail.com
Site internet : puc athletisme.org
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Profil des intervenants

Animateur, Éducateur sportif, Éducateur spécialisé

Ratio d'encadrement

1/6

Lieu(x) d'accueil(s)

17 avenue pierre de coubertin 75013 paris

Frais d'adhésion

200 euros
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Cie Théâtrale Rupture de Stock
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
7 Square Ormano - Escalier D - 75018 - Paris
Téléphone : 06 20 45 45 32
Courriel : cie.rupturedestock@gmail.com
Site internet : https://rupture-de-stock.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Ile-de-France

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Tous les âges de personnes vivant en institutions (I.M.E., Foyer de vie,
Foyer d'hébergement, Foyer d'accueil médicalisé, EHPAD, Samsah,
structure d'accueil pour enfants, adolescents et adultes atteint du syndrome
de l'autisme....

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts du spectacle, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Mise en place de projets Théâtre avec les institutions en fonction de la
population participante, des objectifs pour chacun d'entre eux et du projet
de l'établissement.
Venue d'artistes dans l'institution pour présenter à l'ensemble des résidents
des spectacles professionnels
Ces spectacles sont tout publics, et participe à un droit d'accès à la culture
pour tous. Ils sont orientés vers des formes courtes de 40 à 45 mn. Les
artistes échangent avec les spectateurs à l'issue de la représentation.
Voir notre site

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Comédien(ne)s, marionnettistes, clowns...
Artistes professionnels formés à l'Art-Thérapie

Ratio d'encadrement

Variable

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Artistes (comédiens, marionnettistes, clowns, metteurs en scène) formé(e)s
à l'Art-Thérapie pour venir à la rencontre de personnes souffrant d'un
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handicap mental ou de troubles neuro-développementaux avec la
médiation théâtre.
Formateurs "La médiation théâtrale à visée Thérapeutique" avec le CERF
Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

I.M.E. Les joncs marins (Le Perreux)
FAM Toulouse Lautrec (Aulnay)
Foyers de vie Du Pré et Fernand Marlier (Aulnay)
Foyer d'hébergement Vivre Ensemble (Saint germain en Laye)
EHPAD Korian l'Épervier (Le Bourget)......

Lieu(x) d'accueil(s)

Dans des salles mises à disposition par les institutions pour un projet
groupal ou individuel.
A domicile

Frais d'adhésion

L'adhésion à notre compagnie n'est pas obligatoire. Elle nous permet de
développer d'autres projets, de créer de nouveaux spectacles. (Voir "Une
question ? Un projet ?" sur notre site)

Coût du service

Les objectifs et l'ensemble du projet déterminent le coût de nos
interventions.
Combien d'artistes pour encadrer les participant(e)s à un atelier théâtre,
quel spectacle la structure ou l'association souhaite accueillir.....

Information(s) complémentaire(s)

Nos interventions vise un "mieux être" pour les participant(e)s à nos
ateliers (la concentration, la communication, le rapport à son corps
.....Elles apportent indéniablement, une ouverture vers la communication
et la socialisation.
Le plaisir du jeux contribue à un "mieux vivre"
Nos spectacles professionnels sont toujours accueillis avec beaucoup de
plaisir et laisse des traces, des souvenirs....

Document téléchargeable 1

flyer--stage-recto--verso.pdf
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Comité Départemental Sport Adapté 78
Sport / Loisirs / Culture - Yvelines
19 RUE DE LA HOUSSIERE - 78980 - ST ILLIERS LE BOIS
Téléphone : 0622446988
Courriel : menant.louisphilippe@bbox.fr
Site internet : www.sportadapte78.org
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

12-65 ans

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le Comité Sport Adapté 78 propose des activités sportives et organise des
rencontres sportives FFSA

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Ratio d'encadrement

1/7

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Tous AQSA ou une licence STAPS
spécialité APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé)

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Fédération du Sport Adapté

Lieu(x) d'accueil(s)

Tout le département 78

Frais d'adhésion

licence

Coût du service

Suivant le temps et la distance, nous rappeler pour avoir un devis

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

oui

Information(s) complémentaire(s)

licence multi sport

Document téléchargeable 1

flyer-cdsa78.pdf

Document téléchargeable 2

presentation-cdsa-78.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Le P'tit Club
Sport / Loisirs / Culture - Paris
10-12 rue Saint gilles - C/O IME Cour de Venise - 75003 - PARIS
Téléphone : 0145842959
Fax : 0145852312
Courriel : ptitclub75@autisme-en-idf.org
Site internet : www.autisme-en-idf.org
Est géré par : Autisme en Ile-de-France
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli (agrément)

6-12

Age du public accueilli

de 6 à 12 ans

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts plastiques, Autre

Profil des intervenants

Animateur, Autre

Lieu(x) d'accueil(s)

IME Cour de Venise, 75003 Paris

Document téléchargeable 1

saxo-flyer-ptit-club-small-vfinale-a4.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Les Soeurs Lampions
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
19 rue de la Boulangerie - 93200 - SAINT DENIS
Téléphone : 06 29 99 01 96
Courriel : soeurslampions@gmail.com
Site internet : soeurslampions.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

France

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Arts du spectacle

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Notre duo clown, comédienne et mime, psychomotricienne "Les Soeurs
Lampions" crée des spectacles sensoriels en Makaton accessibles à tous.
L'un se déroule dans l'univers du cirque "Les Soeurs Lampions font leur
cirque" et l'autre dans l'univers des animaux "Le Bestiaire des Soeurs
Lampions". Nous utilisons les outils de la psychomotricité que nous
détournons, et nous allons au contact des spectateurs ou nous les faisons
intervenir sur scène.

Profil des intervenants

Autre

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formation au Programme Makaton
Formation de Clown et comédienne pour Jennifer
Formation de Mime et psychomotricienne pour Catherine

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Cela fait neuf ans que nous jouons pour des enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap et/ou autisme

Lieu(x) d'accueil(s)

Nous jouons au sein des structures d'accueil : Instituts médico-Educatifs,
Hôpitaux de Jour, SESSAD ou dans des théâtres, des Salles des fêtes...

Coût du service

Nous contacter

Information(s) complémentaire(s)

Formées au programme du Makaton, nous utilisons au sein des spectacles

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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les pictogrammes et signes du Makaton.
Document téléchargeable 1

plaquette_lebestiairedessoeurslampions(3).pdf

Document téléchargeable 2

fichetechnique_lebestiairedessoeurslampions.pdf

Document téléchargeable 3

dossier_lebestiairedessoeurslampions(3).pdf

Document téléchargeable 4

plaquette_lessoeurslampionsfontleurcirque(5).pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Comité Départemental Sport Adapté de Paris
Sport / Loisirs / Culture - Paris
182 rue Raymond Losserand - chez Ligue Sport Adapté IDF - 75014 - Paris
Téléphone : 07 71 22 63 61
Courriel : aurelie@cdsa75.fr
Site internet : www.cdsa75.fr
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Le CDSA 75 intervient au sein d'établissements médico-sociaux et clubs
sport adapté parisiens.
Nous avons également pour mission d'orienter les demandes des sportifs
ou des familles vers des activités et clubs adaptés aux besoins spécifiques
de notre public (handicap mental et psychique).

Profil des intervenants

Éducateur sportif

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Notre intervenante est titulaire d'une licence STAPS APAS (Activités
Physiques Adaptées et Santé).

Coût du service

Pour une prise en charge individuelle, le tarif est de 50¤/heure.
Au sein des clubs, le tarif d'adhésion varie.

Document téléchargeable 1

plaquette-clubs-05-19.pdf

Document téléchargeable 2

plaquette-presentation-cdsa-75---2019.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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JUDO CLUB ALESIA
Sport / Loisirs / Culture - Paris
3 Villa d'Orléans - 75014 - PARIS
Téléphone : 06 60 25 04 01
Courriel : fab.avignon@icloud.com
Informations sur le service
Agrément

Sport, Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement, Personne en situation de handicap,
Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

3-6, 6-12, 12-16, 16-20, 20-60, 60 +, Tous âges

Type(s) de loisirs

Sport

Profil des intervenants

Éducateur sportif, Éducateur spécialisé, Professeur

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Diplôme d'Etat judo Jujitsu et formation pour accueil des personnes en
situation de handicap

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Mon but est de rendre possible la pratique du judo pour tous et mon
expérience et ses résultats ne font que le prouver au fil du temps

Lieu(x) d'accueil(s)

Principal : 3 villa d'Orléans 75014 PARIS
Mais pratique possible partout

Frais d'adhésion

295 ¤

Coût du service

À discuter pour chaque cas spécifique

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Destination Musique
Sport / Loisirs / Culture - Paris
69-71 Boulevard de Reuilly - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 43 07 15 98
Courriel : dmusique@gmail.com
Site internet : www.destination-musique.org
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Paris - 75

Public accueilli

Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Type(s) de loisirs

Musique

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Cours pour enfants, adolescents et adultes de tous âges et tous niveaux.
Ouverture d'un pôle pour personnes atteintes de TSA, DYS et à HP.

Profil des intervenants

Professeur

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Les professeurs s'occupant des personnes atteintes de TSA, sont formés à
la méthode DOLCE.
Les professeurs s'occupant des personnes DYS et HP, ont été formés par
une orthophoniste.
Tous les professeurs de notre équipe sont également issus de
Conservatoires Régionaux, titulaires d'un premier prix et/ou d'un DE et/ou
d' un DUMI.

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Les personnes s'occupant du pôle TSA interviennent depuis des années
pour l'une auprès d'un IME, pour l'autre auprès d'association pour les
autistes, avec la méthode B ABA.

Lieu(x) d'accueil(s)

Les cours se déroulent dans notre école de musique, dans une salle de
cours.

Frais d'adhésion

40 ¤ d'adhésion annuelle

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

En fonction de l'activité choisie.
Le tarif est le même pour tous les publics.

Aide financière possible

Nous prenons les chèques vacances, les tickets loisirs de la CAF, et
pouvons fournir des factures proforma pour les demandes de subventions
en comité d'entreprise.

Information(s) complémentaire(s)

Les cours proposés pour les personnes atteintes de TSA sont :
guitare, chant, piano, flûte traversière.
Il n'est pas nécessaire de choisir, la personne pourra osciller sur les
différentes disciplines afin d'aider le plus possible aussi bien avec le côté
dextérité avec un instrument, que la parole avec le chant par exemple.

Document téléchargeable 1

flyer-tsa-coordonnees.pdf

Document téléchargeable 2

brochure-cours.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Soins et musique
Sport / Loisirs / Culture - Yvelines
15 rue du plan - 78700 - CONFLANS STE HONORINE
Téléphone : 06 70 79 73 44
Courriel : cool_saxophone@yahoo.fr
Informations sur le service
Agrément

Jeunesse et éducation populaire

Zone géographique concernée

Yvelines - 78, Val-d'Oise - 95

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

enfants et adultes

Type(s) de loisirs

Musique

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Passionné par ce métier qui me permet de venir en aide aux autres, je
donne le meilleur de moi-même pour que chaque patient progresse et
atteigne l'objectif fixé par l'équipe soignante. Pour les personnes
handicapées ces objectifs peuvent être :
-Favoriser la communication (verbale ou non verbale)
-Exercer la mobilité
-Améliorer le comportement
-Améliorer l'attention, la concentration
-Exprimer son ressenti
-Travailler la respiration
-Stimuler l'audition
-Solliciter l'imagination et la représentation mentale
-Susciter la créativité
-Exercer la mémoire à court et moyen terme
-Enrichir l'élément musical de la voix (timbre et rythme)
-Proposer un temps fort de plaisir musical partagé
-Prendre possession de son corps

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Musicothérapeute

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Diplomé en musicothérapie

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Interventions régulières auprès de enfants et adultes présentant des TSA
en institution et en cabinet

Lieu(x) d'accueil(s)

En cabinet et en institution

Aide financière possible

Prise en charge MDPH Possible

Document téléchargeable 1

plaquette_a4_musicotherapie_sept19-(1).pdf

Document téléchargeable 2

diplome-musicotherapie.pdf

Document téléchargeable 3

attestation-certification.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Comité Départemental Sport Adapté 77
Sport / Loisirs / Culture - Seine-et-Marne
5 route de Pézarches - 77515 - HAUTEFEUILLE
Téléphone : 06 59 88 83 92
Courriel : contact@sportadapte77.org
Site internet : https://www.facebook.com/cdsa77
Informations sur le service
Agrément

Sport

Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Public accueilli

Personne en situation de handicap

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

de 5 ans et +

Type(s) de loisirs

Sport

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique
(trouble du spectre autistique, trisomie 21, handicap mental, intellectuel et
psychique).

Profil des intervenants

Éducateur sportif, Autre

Autre(s) intervenant(s)

Enseignants APA-s , bénévoles

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Formation STAPS Activité physique adapté santé
BEJEPS
Formation dans divers activités physique et sportives
AQSA
Sensibilisation sur le handicap

Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

Tous nos intervenants peuvent accueillir ce type de public, ils sont
sensibilisés ou ont suivi une formation.

Lieu(x) d'accueil(s)

Divers clubs ayant un créneaux sport adapté, ou dans divers lieux de de la
Seine et Marne lors de journées découvertes sportives.

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

Nous sommes présents sur tout le département pour proposer et
développer l'activité physique et sportive pour les personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique.

Document téléchargeable 1

flyer-m1-cdsa77-2019.pdf

Document téléchargeable 2

livret-club-co-2019:2020.pdf

Document téléchargeable 4

sports-201920-feuil1.pdf

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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AutismEvasion
Sport / Loisirs / Culture - Paris
33 avenue de Ségur - 75007 - PARIS
Téléphone : 06 37 00 53 26
Courriel : contact@autismevasion.com
Site internet : https://autismevasion.com
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Paris - 75, Bretagne, Hauts-de-France, Occitanie, Pays-de-la-Loire

Public accueilli

Personne avec autisme exclusivement

Age du public accueilli

A partir de 5 ans, enfants, adolescents et adultes

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Sport

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Moniteurs de sport diplômés STAP/APA - Activités Physiques Adaptées

Ratio d'encadrement

2 moniteurs pour 12 participants maximum pour les séances d'activité en
groupe
1 moniteur pour 1 participant en séance individuelle

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Les moniteurs : formation sport et handicap : STAPS/APA
Les moniteurs reçoivent tout au long de l'année une guidance 1 fois par
mois par une psychologue experte de l'autisme selon les recommandations
de la HAS.

Lieu(x) d'accueil(s)

A domicile, en plein air et dans des structures de sport existantes

Coût du service

Pour les séances en groupe :
Inscription annuelle de septembre à juin : 66,50¤ par mois
Inscription ponctuelle pour les séances individuelles : 50¤/séance

Aide financière possible

Prise en charge MDPH : AEEH, PCH

Document téléchargeable 1

flyers-craif.pdf

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