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J’ai un handicap moteur et/ou un trouble invalidants  parfois appelé 

déficience motrice, soi un ensemble de troubles qui entraînent une 

perte totale ou partielle de la motricité. Ces troubles peuvent être 

secondaires à une malformation congénitale, à une anomalie 

génétique, à un traumatisme ou liés au vieillissement 

 

 

 Association des accidentés de la vie FNATH : défend, accompagne et représente 

les personnes accidentées de la vie, pour faciliter leur accès aux droits 

 

20 rue de Férolles 

77330 Ozoir la Ferrière 

 01.60.02.74.83 

Site web : www.fnath.org  

 

 

 APF – Association des Paralysés de France : trois missions majeures : 

rassembler les personnes handicapées et leurs familles, leur apporter aides et 

soutiens et favoriser la création d'établissement, de structures et de service 

spécialisés 

 

128 allée des Amaryllis 

77190 DAMMARIE LES LYS 

 01.64.52.12.89 

Email : dd.77@apf.asso.fr 

Site web : dd77.blogs.apf.asso.fr 

 

  AFM – Association pour l’Insertion des personnes handicapées physiques IDF 

Une association de militants, malades et parents de malades engagés dans le 

combat contre des maladies génétiques rares qui tuent muscle. 

 

9, place de Rungis 

75013 PARIS 

 01.44.16.75.02 

Site web : www.afm-musicotherapie.org  
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 GIHP – Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques 

IDF accompagne depuis plus de 35 ans les personnes handicapées vers 

l'autonomie. Il offre des services dans tous les domaines de la vie. 

 

61, Rue du FBG Poissonnière 

75009 PARIS 

 01.43.95.66.36 

Email : gihpidf@gihpidf.asso.fr 

Site web : www.gihpnational.org 

 

 

 Association des Familles de Traumatisés crâniens IDF / Paris : Informer les 

familles sur les droits et les moyens de soigner, de réadapter à la vie sociale les 

personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées 

 

96, Rue Didot 

75014 Paris  

 01.40.44.43.94 

Site web : www.aphp.fr/contenu/association-des-familles-de-traumatises-

craniens-et-cerebro-leses-ile-de-france-paris-aftc 

 

 

 AFSEP – Association Française des Sclérosés En Plaque : Accompagnement 

des malades, parents, aidant, et sympathisants 

 

Délégué 77 : M. Patrick BRETILLON 

14 rue des Coublans 

77350 BOISSISE LA BERTRAND 

  06.008.53.25.28 

Email : patrick.bretillon@afsep.fr 

Site web : www.afsep.fr 

 

 

 Réseau SINDEFI – Sclérose en plaque : Le réseau aide à coordonner les actions 

des multiples professionnels de santé amenés à intervenir dans la prise en charge 

des patients 

 

9, Rue Georges Enesco  

94000 Créteil 

 01.42.07.93.68 

Email : coordination@sindefi.org  

Site web : www.sindefi.org  

 

 

 

mailto:gihpidf@gihpidf.asso.fr
http://www.aphp.fr/contenu/association-des-familles-de-traumatises-craniens-et-cerebro-leses-ile-de-france-paris-aftc
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 AEMTC – Association d’entraide aux malades traumatisés crâniens et autres 

cérébro-lésés : relative aux droits des malades et à la fin de vie 

 

Délégué 77 : M D. PARIN 

77470 POINCY 

 01.60.09.11.91 

E.mail : daniel.parin@sfr.fr 

Site web : www.traumacranien.org 

 

 

 Association A BRAS (Paralysie du bras du nouveau-né) : Information sur la 

paralysie du bras et de la main du nouveau-né 

 

Résidence La Prairie 

Madame GOURET 

54 H Boulevard A. Briand 

 01.64.71.08.39 

Email : info@a-bras.org 

Site web : www.a-bras.org 

 

 

 Association CSC – Connaître les Syndromes Cérébelleux (Antenne Ile-de-

France) Découvrir que son enfant est atteint d’une maladie rare, d’un syndrome 

cérébelleux, est souvent une onde de choc pour la famille. CSC s’est organisé pour 

aider les parents grâce à "Les Enfants CSC", son Antenne Pédiatrique, afin de traiter 

des sujets spécifiques à l’enfant, son développement, son intégration, son projet de 

vie. 

 

Thomas PUPIN 

92100 Boulogne 

 06.03.33.74.21 

Email : contact@csc.asso.fr 

Site web : www.csc.asso.fr  

 

 Fondation Paralysie Cérébrale soutient la recherche relative à la Paralysie 

Cérébrale pour améliorer le quotidien de chacun 

 

67, Rue Vergniaud 

75013 Paris 

 01.45.54.03.03 

Site web : fondationparalysiecerebrale.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.traumacranien.org/
http://www.csc.asso.fr/


 

Mise à jour le 21/05/2019 

 

 Vivre avec la Sclérose latérale amyotrophique : Réunir quelques renseignements 

sur le dysfonctionnement d’une fonction majeure, Tenter d’expliquer quelques axes 

de recherche, Faire comprendre un certain nombre d’événements, Expliquer le sens 

des traitements et des examens pratiqués, Essayer de livrer quelques pistes 

pratiques pour vivre au mieux la maladie SLA dans le déroulement du quotidien. 

 

Site web : sla-pratique.fr 

 

 Fondation Paralysie Cérébrale soutient la recherche relative à la Paralysie 

Cérébrale pour améliorer le quotidien de chacun 

 

67, Rue Vergniaud 

75013 Paris 

 01.45.54.03.03 

Site web : fondationparalysiecerebrale.org 

 

 Handi Chiens : Chiens d’assistance pour personnes handicapées moteur 

 

13, Rue de l'Abbé Groult 

75015 Paris 

 01.45.86.58.88 

Email : contact@handichiens.org 

Site web : www.handichiens.org 

 

 

 Association A BRAS : Paralysie du bras du nouveau-né 

 

Résidence La Prairie 

Madame GOURET 

54 H Boulevard A. Briand 

 01.64.71.08.39 

Email : info@a-bras.org 

Site web : www.a-bras.org 

 

 

 AMADYS – Association des malades atteints de dystonie 

 

Antenne sur Paris  

 01.53.36.70.38 / 06.85.67.50.09 

Email : marise.andreani@upmc.fr 

Site web : www. amadys.fr/amadys  
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 Association France Parkinson 77 – L’une des missions de l’association France 

Parkinson est de soutenir et d’assister les malades et leurs proches 

 

Délégué 77 : M. BORDRY 

43 rue des Haies Fleuries  

77240 Vert Saint Denis 

 06.35.30.14.96 

Email : franceparkinson77@gmail.com 

Site web : www.franceparkinson.fr 

 

 Association syndrome de Poland : a pour intention de rassembler les familles 

atteintes du Syndrome de Poland, de conseiller, de soutenir et d’informer 

convenablement 

 

Mme GIAT Nadine (Présidente) 

6 square du Lem 

77240 Cesson 

 06.79.54.45.17 

Email : giatnadine24@gmail.com 

Site web : www.syndrome-de-poland.org 

 

 

 Les auxiliaires des aveugles : proposent, aux personnes non et malvoyantes, 

toutes les formes d'aide pour leur permettre de mener une vie aussi normale que 

possible : accompagnements physiques, petit secrétariat, enregistrements, sorties 

culturelles et sportives, visites à domicile. 

 

71 Avenue de Breteuil 

75015 Paris 

 01.43.06.94.30 

Email : contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 

Site web : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 

 

 Association quand un sourire suffit sensibiliser les pouvoirs publics au handicap 

sous toutes ses formes aux fins de créer une structure d'accueil et d'éducation 

inclusive ; soutien des familles et personnes concernées ; organisation de formations 

et d'animations, temps forts à destination de tout public autour du handicap ; mise en 

valeur des actions autour du handicap en Seine-et-Marne 

 

26 rue des Meulières 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

 06.87.12.86.77 

Email : quandunsourire@gmail.com  
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 Association MOBILITE REDUITE : pour une ville facile, mobile, tranquille et 

accessible à tous ! L'association Mobilité réduite est partenaire des projets les plus 

innovants pour les personnes à mobilité réduite (Accéder à la voirie et aux espaces 

publics en sortant de chez soi, accéder aux transports collectifs, accéder aux 

établissements recevant du public, accéder aux logements, accéder aux 

établissements scolaires, accéder à  l’emploi). 

 

31 rue Auguste Frot   

77590 BOIS LE ROIS 

 09 50 10 95 33 

Email : mobilitereduite@gmail.com  

Site web : http://association.mobilitereduite.org/  

 

 

 

 

mailto:mobilitereduite@gmail.com
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