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Pour encourager la vie sociale et culturelle et 

éviter l'isolement  

 
 

 

 

 Association française des aidants familiaux  Elle oriente et soutient les aidants 

localement notamment via l’animation du Réseau national des Cafés des Aidants® et 

la mise en place d’Ateliers santé des Aidants 

 

 

250 bis, boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS 

Site web : www.aidants.fr 

 

 

 AUXILIA : enseignement gratuit à distance pour personnes en difficulté et adultes 

handicapés 

 

 

7, Rue des Haras 

92000 Nanterre 

 01 80 42 02 77 

Email : contact.ead@asso-auxilia.fr  

Site web : asso-auxilia 
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 Délègues départementaux de l’Education nationale (DDEN 77) : Un Délégué 

Départemental de l'Education Nationale (DDEN) est avant tout un ami de l'école 

publique, qui souhaite s'investir pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants, 

à l'école et autour de l'école 

 

 

8  rue des Bergamottes  

77230 Dammartin en Goële  

 01.60.03.25.44 

Président départemental 

et de l'UD DDEN 77:  

Jean-Paul GRAS  

courriels : j-paul.gras@laposte.net  

president.dden77@ac-creteil.fr  

site web www.dden-fed.org 

 

 

 HANDIVOL : sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées 

 

 Mr Fabrice SELLY 

27 avenue Saint-Exupéry 

77000 MELUN 

 06-03-43-83-72 

Email : handivol@laposte.net 

Site web : www.handivol.skyblog.fr 

 

 

 HABEO Bientraitance propose des court-métrages pour échanger en équipe autour 

de situations à risque de maltraitance 

 

 

 N° d’appel national maltraitance : 3977 

Site web : www.bientraitance 

 

 

 CEMAFORRE : Agissons pour l'égalité des chances et la non-discrimination 

 

12, Rue du Télégraphe  

75020 Paris 

 06.07.89.14.63 

Email contact@cemaforre.asso.fr 

Site web : www.cemaforre.asso 

 

 

mailto:j-paul.gras@laposte.net
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 Bibliothèque sonore départementale Pour aveugles et malvoyants de Seine-et-

Marne. Articles rédactionnels et reportages 

 

 

 9 rue Jean Bureau- BP 52 

77103 MEAUX Cedex. 

 01.64.33.02.64 – 01.64.34.22.86  

01 60 25 80 67 

Email : 77m@advbs.fr 

 

 

 MESH : Musique Et Situations de Handicap 

 

 9, rue Notre Dame 

95160 Montmorency 

 01 74 30 35 26 

Email : mesh@mesh.asso.fr 

Site : www.mesh.asso.fr 

 

 

 

 TROTT’AUTREMENT : séances d'équitation adaptée ou de thérapie avec le cheval 

(équithérapie) pour enfants, adolescents ou adultes) 

 

 

 10, rue des sources  

94360 Bry-sur-Marne  

 06 13 87 24 31  

Email : trottautrement@gmail.com 

 

 

 

 Association LE HERISSON : favoriser l'insertion des jeunes personnes handicapées 

par les loisirs et la culture  

 

 

 4, rue Lamartine 

77220 Gretz-Armainvilliers 

 01 64 06 78 73  

Email : asso.herisson@free.fr 

Site : www.asso.herisson.free.fr 
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http://www.mesh.asso.fr/
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 Mobilité réduite: pour une ville facile, mobile, tranquille et accessible à tous 

 

 

1 bis avenue des Carrosses  

77210 AVON  

 09 50 10 95 33    

Mail: mobilitereduite@gmail.com  

Site: www.accessiblepourmoi.com 

 

 

 

 La maison de Laurence : favoriser l’insertion sociale des personnes souffrant de 

déficiences intellectuelles ou de troubles psychique 

 

 

 27 avenue Pablo Picasso 

77290 MITRY MORY  

 06.29.54.41.39 

Mail : lamaisondelaurence@sfr.fr 

 

 

 Unissons les sons : développer la musicothérapie pour les personnes handicapées 

enfants et adultes 

 

23, Rue de la Croix Saint-Paul,  

77580 Guérard 

Email : unissonslessons@gmail.com  

Site web : www.unissonslessons.fr 

 

 

 HANDI-CHELLES : Théâtre, chant, arts plastiques, informatique, sports, jeux de 

société, sorties 

 

17, rue du Pin  

77500 Chelles 

 01 64 26 29 97 / 06 71 33 46 32 

Courriel : michel.loubiere4@orange.fr  

 

 HANDISTRICT : Accès aux divertissements socio-culturels et physiques pour des 

adultes en situation de handicap ou sans handicap 

 Véronique Doutre 

 06.07.56.52.98 

Email : handistraction@orange.fr 

Site : www.handistrict.com  

mailto:mobilitereduite@gmail.com
http://www.accessiblepourmoi.com/
mailto:unissonslessons@gmail.com
http://www.handistrict.com/
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 Les ânes de l’Ile fleurie : associations culturelles, de loisirs 

 

 32 Chemin de Saint-Germain, 

Esbly 77450 

 06 82 60 89 42 / 01.60.04.33.06 

Email : lesanesilefleurie@gmail.com 

Site : lesaneslefleurie.e-monsite.com 

 

 

 Association des Handicapés  Pour la joie de la musique : assister, renseigner et 

accompagner administrativement les personnes handicapées 

 

 2 Place des Cornilles, A002 

CHESSY 77700 

 06 51 31 64 36  

 06 26 69 32 58 

Email : assohandimusique@gmail.com 

Site web : www.assohandimusique.com 

 

 

 GEM l’Embellie : groupe d'entraide mutuelle 

 

 23 rue Gambetta 

77400 Lagny-Sur-Marne 

 01.60.31.98.94 / 06.85.72.67.62 

 

 

 Association Qilin- Equithérapie : accompagner toute personne porteuse de 

handicap vers son épanouissement et la révélation de soi avec le cheval comme 

partenaire et médiateur.  

 

 30 Rue de Verdun 

77181 Le Pin 

 07.86.72.68.96 

Site web : www.chp77.com 
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 Association de Méditation Equine du Domaine Equestre de Haute Maison (AME 

du DEHM : Notre philosophie repose sur le respect du cheval, tant dans son travail 

que dans ses conditions de vie. 

 

 Ferme Maison Blanche 

77580 La Haute Maison 

 06.74.32.43.34- 06.28.22.44.81- 06.08.87.54.42 

Site web : www.domaine-equestre-77.com 

 

 

 Association REBONDIR : Aide à la réalisation de vœux d’enfants très éprouvés par 

de graves maladies  

 

 Parc P'tit Pom - Les Prés Neufs  

77000 Vaux-le-Pénil  

 01 64 23 12 03 – 01 60 68 75 30  

ou 06 11 91 59 18 (portable). 

Site web : www.associationrebondir.com 

 

 

 Prête-moi tes rênes : Activités Physiques Adaptées et Santé  

 

15 -7 Place de Breuil,  

77470 Saint-Fiacre 

 06.98.22.75.80 

Email : pretemoitesrenes@gmail.com 

Site web : pretemoitesrenes.fr 

 

 

 Association de médiation animale « Coups de Patte » : promouvoir la médiation 

animale comme support éducatif, thérapeutique, d'insertion et de recherche 

 

1836, rue de Seine 

77350 Boissise-la-Bertrand 

 06 66 31 71 38 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domaine-equestre-77.com/
http://www.net1901.org/ville/Boissise-la-Bertrand,77039.html
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 Association Unioniste du Rocheton YMCA : construire un monde plus juste et plus 

solidaire 

 

Rue de la forêt  

77000 La Rochette 

 01.64.37.12.32 

Mail : rocheton@rocheton.asso.fr 

Site : www.ymca-rocheton.fr 

 

 Pas A Pas Handi Cheval Ile de France : L’équicie est une alternative ou un 

complément aux soins et à l’éducation, grâce à la mise en relation entre la personne 

et le cheval. Elle n’a pas de vocation de soin au sens médical du terme. Il s’agit d’une 

démarche d’accompagnement, dans laquelle le cheval a une place de coéquipier 

«éclairant ».  

Haras du Diamant Noir, route du moulin 77074 Champeaux 

Amalia GONZALEZ : Professeur de Sport adapté et équicienne 

06.73.82.85.11 

Mail : amalia.gonzalez41@gmail.com 

Asso.pasapas@gmail.com  

Site : www.pas-a-pas.org  

 Audrey Quentin : Séance d’équithérapie. Psychologue spécialisée en 

neuropsychologie. En parallèle, je suis équithérapeute diplômée par la Société 

Française d'Equithérapie et je propose des séances dans le nord de la Seine-et-

Marne. L'équithérapie est une prise en charge psycho-corporelle médiatisée par le 

cheval et administrée à une personne dans ses dimensions corporelles, cognitives, 

sociales, sensorielles et émotionnelles. Elle permet une amélioration de la qualité de 

vie, un apport de bien-être et une réduction des symptômes. 

Audrey QUENTIN  

06.98.43.98.49 

Mail : audreyquentin.equitherapie@sfr.fr  

 Quand un sourire suffit : Face à la fragilité de nos proches, créons du lien. 

Association Quand un sourire suffit accompagne les familles concernées par le 

handicap, la maladie et le grand âge en Seine-et-Marne. Elle crée du lien entre 

aidants, proches aidés et professionnels du secteur avec l'organisation d'actions de 

sensibilisation 

26, rue des Meulières 

77260 La Ferté-sous-Jouarre 

01.60.01.12.54 

06.87.12.86.77 

Mail : quandunsourire@gmail.com  

Site : http://www.quandunsourire.fr/  

mailto:rocheton@rocheton.asso.fr
http://www.ymca-rocheton.fr/
mailto:amalia.gonzalez41@gmail.com
mailto:Asso.pasapas@gmail.com
http://www.pas-a-pas.org/
mailto:audreyquentin.equitherapie@sfr.fr
mailto:quandunsourire@gmail.com
http://www.quandunsourire.fr/
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 Christine Renard – Le Trait d’Union Calmétien. Accompagnement par la médiation 

de  l’animal (chiens et cochons d’inde) des personnes en situation de handicap 

psychique, des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme, des personnes 

âgées et de leurs familles au travers de temps de répit ou de programmes  

individualisés.  

Restauration du lien, travail sur le lien au travers d’une prise en charge globale, de 

soutien et de valorisation des capacités motrices, cognitives, sensorielles et sociales 

des personnes. Travail sur l’inclusion avec un accompagnement du chien pour 

changer les regards sur la différence. 

Ferme de la Grange Saint Père  

77390 Chaumes en Brie 

06 82 06 26 66 

Mail : Letraitdunioncalmetien@orange.fr  

Site : https://letraitdunioncalmetien.jimdo.com/   

mailto:Letraitdunioncalmetien@orange.fr
https://letraitdunioncalmetien.jimdo.com/

