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J’ai un handicap mental ou psychique, voici les structures ou 

associations qui peuvent m’épauler : 

 

 

 Association des parents et amis d’enfants inadaptés de la Brie (APAEI) : appui 

moral et matériel aux personnes handicapées et à leurs familles 

 

Centre associatif des saules- boite 5- All des Cornouilles 

77176 Savigny-le-Temple 

 06.41.11.02.04 

Email : apaeidelabrie@sfr.fr 

 

 

 AURA 77- Réseau de santé Autisme et troubles du développement 

 

8 mail Barthélémy Thimonier   

77185 Lognes 

 01.60.36.45.45 

Mail : contact@handi-aura.org 

Site : www.aura77.org 

 

 

 Sésame Autisme : Une Association de parents qui aide, accompagne et accueille 

 

53 rue Clissson 

75013 Paris 

 01.44.24.50.00 

Mail : secretariat@sesame-autisme.fr / contact@sesame-autisme.fr 

Site : www.sesameautisme.fr 
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 Association Départementale des parents et Amis de Personnes handicapées 

mentales (ADAPEI 77) : se donne pour mission de faire évoluer les représentations 

de la société sur les valeurs, les compétences et les talents des personnes en 

situation de handicap mental. 

 

2 ter rue rené Cassin    

77000 Melun 

 01.60.56.54.77 

Mail : adapei77@wanadoo.fr 

Site web : www.adapei77asso.fr  

 

 Union Nationale des Amis et Famille de Malades psychiques (UNAFAM 77) : Afin 

de répondre à toutes les personnes qui le demandent, interrogations ou 

questionnements, et de les aider dans leur parcours 

 

Centre Hospitalier de Melun  

270 avenue Marc Jacquet  

77000 - MELUN  

 Bureau & Accueil téléphonique (heures de bureau) : 01.64.39.47.75  

 Port : 07.68.48.03.75  

Email : 77@unafam.org 

Site web : www.unafam.org 

 

 Intégration scolaire et troubles envahissants du développement (ISTED) 

 

34-36 rue des Pelletiers 

77260 La Ferté Sous Jouarre  

 01.64.20.56.44  

Email: rioulab@wanadoo.fr  

Site web : www.isted-asso.com 

 

 

 Association MEUPHINE : un espace d’information, d’entraide, de rencontre et 

d’échange qui réunit tous ceux qui souhaitent aidés les handicapés 

 

39, rue de Villé  

77220 Tournan en Brie 

 Présidente 06.63.02.12.61 

Email: assomeuphine@gmail.com 

Site web : www.asso-meuphine.org 

 

 

 

 

http://www.adapei77asso.fr/
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 Association ELAN 2 : popose pour tout adulte en situation de handicap mental, un 

Centre d'Accueil de Jour, organise des Séjours d’Accueil 

 

5, Rue du Gros Caillou 

77240 Cesson 

 01.64.41.09.38 

Email : Elan-2@orange.fr 

 

 

 Association des établissements du Domaine Emmanuel : association ouverte sur 

les défis du monde à venir 

 

7/5 route de Pézarches    

77515 Hautefeuille    

 01.64.65.63.63 

Mail : aede@aede.fr 

Site : www.aede.fr 

 

 

 

 Clin d’œil Handicap : renseigner les familles lors des premiers troubles du langage 

dès l’âge de 2 ans 

 

1, hameau de la Jarrie  

77750 Bussières  

 06 64 86 52 84  

Email : contact@clindoeil77.fr 

site web : http://clindoeilhandicap.wifeo.com  

 

 

 Agir et Vivre l’Autisme – SACS de Vaux le Pénil : Agir et vivre l’autisme crée un 

réseau d’établissements où enfants et adolescents atteints de troubles envahissants 

du développement peuvent être pris en charge selon les meilleures 

recommandations de la Haute autorité de santé 

 

943 avenue Saint Just 

77000 Vaux-le-Pénil 

 01 60 63 56 47 

Email : vanessa.husson@agir-vivre-autisme.org 

Site web www.agir-vivre-autisme.org 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN2170x253967901&id=YN2170x253967901&q=Elan+2&name=Elan+2&cp=48.5634841918945%7e2.60567998886108&ppois=48.5634841918945_2.60567998886108_Elan+2&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2170x253967901&id=YN2170x253967901&q=Elan+2&name=Elan+2&cp=48.5634841918945%7e2.60567998886108&ppois=48.5634841918945_2.60567998886108_Elan+2&FORM=SNAPST
mailto:aede@aede.fr


 

Mise à jour 31/07/2018 

 

 ASF 77 Les Récrés Educatives : association qui accompagne et soutien les enfants 

avec Troubles du Spectre Autistique... 

 

1 A rue de la Croix Saint Rémi 

  Yolande CLOT : 06.65.60.82.11 

Email :  assofamille@gmail.com 

Site web :  https://sites.google.com/site/asfamilles77 

 

 

 Autisme Intégration par Méthodes Educatives (AIME77) : L’autisme est un trouble 

envahissant du développement d'origine neurobiologique, avec un terrain génétique 

 

2 avenue du Général de Gaulle 

77600 Bussy-Saint-Georges 

  01 64 44 44 16 

Email : aime77@orange.fr 

Site web : aime 77.fr 

 

 

 Association pour sortir Divya et ses amis de l’autisme (ASDAA) : Mettre en place 

tous les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour que Divya et ses 

amis autistes bénéficient des méthodes et des thérapies 

 

48, rue du Bois de Nanteau  

77150 Lésigny  

  09.53.34.03.25- 07.67.04.26.05  

Email : asdaa@hotmail.fr ou  

nsivanthini@hotmail.com 

Site web: www.divyaetsesamis.blogspot.com 

 

 

 Un espoir pour Enzo est une association pour l’autisme basée en Seine et 

Marne : L'association a comme premier objectif de financer la méthode psycho-

éducative pour Enzo petit garçon autiste mais aussi pour aider d'autres familles 

22 Rue de la Mare Blanche 
77185 lognes  
: 06.32.6.36.05 
Email :  unespoirpourenzo@outlook.fr 
Site web : unespoirpourenzo.e-monsite.com 

 

 

https://sites.google.com/site/asfamilles77
mailto:aime77@orange.fr
mailto:asdaa@hotmail.fr
mailto:nsivanthini@hotmail.com
http://www.divyaetsesamis.blogspot.com/
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 Groupe d’Entraide Mutuelle OXY’GEM : Information santé mentale et psychiatrie 

 

7, Place Galliéni  

77000 Melun 

 : 09.60.10.87.55 – 06.37.00.55.13 – 06.73.74 92.46  

Email: contact@oxygem77.fr 

 

 

 Association DEFI AUTISME : Association qui a pour but d’aider les personnes 

porteuses de TSA (Troubles du Spectre Autistique) ainsi que leurs familles en 

proposant un accompagnement individuel selon les recommandations de la HAS 

(Haute Autorité de Santé) par des professionnels sensibilisés aux particularités de ce 

handicap 

 

6, rue Théodore Rousseau 77630 Barbizon 

 : 0826 620 296  

Email : defi.autisme@gmail.com 

Site Web : www.defiautisme.com 

 

 

 Le centre ressources AUTISME Ile de France : L'objectif général du CRAIF est de 

coordonner, sur le territoire régional constitué de ressources diversifiées, des 

stratégies d'intervention 

 

6, cours Saint-Eloi 

75012 Paris  

 01.49.28.54.20 

Site : http://www.craif.org 

http://www.mdph77.fr/contact@oxygem77.fr
mailto:defi.autisme@gmail.com
http://www.defiautisme.com/

