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A destination des usagers et de leur famille, ce guide a été élaboré
afin de favoriser la diffusion des informations concernant les
possibilités d’accueil et d’hébergement des personnes en situation
de handicap tout au long de leur vie. Il met ainsi en lumière les
établissements et services médico-sociaux, mais aussi les différentes
associations liées au handicap, sur l’ensemble du département.

P 38 Situation géographique
P 40 établissements et services

Personnes âgées handicapées P 68
P 68 Situation géographique
P 70 établissements et services

Associations / Liens utiles
P 74 Situation géographique
P 76 Associations / Services

Légendes pour faciliter vos recherches

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
4

P 14

La loi du 11 février 2005, nouveau cadre
législatif de la politique du handicap
Le premier schéma de l’Yonne en faveur des personnes en
situation de handicap, établi pour la période 2012 – 2017, s’inscrit
dans le nouveau cadre législatif de la politique du handicap. Il
intègre ainsi les grands principes fixés par la loi du 11 février 2005
« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi a pour
ambition d’intégrer et de renforcer les droits, les services, les
prestations, les procédures et les institutions couvrant les
principaux aspects de la vie des personnes handicapées. Elle
consacre ainsi la participation des personnes handicapées à la vie
sociale et place l’usager comme acteur de sa propre démarche.
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Nouveau dispositif
La loi met en place un nouveau dispositif afin de faciliter l’accueil
et l’accompagnement des personnes handicapées dans l’analyse de
leurs besoins et pour le traitement des demandes d’allocations,
d’orientations et de prestations : la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). Un lieu unique de proximité pour
les personnes handicapées du département. Elle réunit l’ensemble
des acteurs publics et associatifs intervenant dans le domaine du
handicap et est administrée par une commission exécutive présidée
par le Président du Conseil Départemental.

Les missions principales de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées :

1. Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès
l’annonce du handicap et tout au long de son évolution.

2. Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la
compétence de la CDAPH.
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MDPH
MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE L'YONNE

Où nous contacter
Pour toute information,
contact au 03 86 72 89 72
ou par mail mdphy@cg89.fr
En plus des locaux situés 10 Route de Saint Georges à Perrigny,
ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30,
5 antennes vous accueillent sur l’ensemble du département :
Relais de Sens : 8 Rue de Bellenave 89100 SENS, 03 86 96 59 59

3. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue les besoins de la personne sur la base

Relais de Joigny : 3 Quai de l’Hôpital 89300 JOIGNY, 03 86 72 89 72

4. Elle

Relais d’Avallon : 10 Avenue Victor Hugo 89200 AVALLON, 003 86 72 89 72

5. Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-

Pour plus d’informations
www.mdph89.fr

du projet de vie et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

assure l’organisation de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH). Après étude des droits de la personne
handicapée, les propositions d’aides sont soumises à la CDAPH. C’est uniquement
cette instance qui statue sur les droits des personnes handicapées.

sociaux et désigne en son sein un référent pour l’insertion professionnelle.

6. Elle travaille en partenariat avec les différents acteurs du département pour

Relais de Tonnerre : 35 Rue Vaucorbe 89700 TONNERRE, 03 86 72 89 72
Relais de Toucy : 10 Rue Arrault 89130 TOUCY, 03 86 72 89 72

faire émerger des actions pour les personnes en situation de handicap (sport,
associations…).
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Les six grand
Si les typologies sont réductrices et renvoient elles-mêmes à des
situations très variées, elles permettent toutefois de mesurer la grande
diversité des manifestations du handicap. Il convient de noter que les
causes des handicaps peuvent être congénitales ou traumatiques et
survenir à tout moment de la vie (maladies, accidents…).

largement majoritaires et dont la déficience peut être corrigée. Selon les cas, ce
handicap s’accompagne ou non d’une incapacité à oraliser. Nombre de personnes
sourdes utilisent la langue des signes et la lecture sur les lèvres pour communiquer.
La surdité peut avoir eu des incidences sur l’apprentissage de la lecture. Sur 6 millions
de personnes sourdes et malentendantes, 100 000 ont recours à la langue des signes.

Les déficiences motrices :

Elles recouvrent des pathologies très variées (névrose, psychose, etc.) dont seuls les
psychiatres maîtrisent les définitions. On peut retenir que les personnes atteintes
de difficultés d’ordre psychique souffrent d’un malaise qui peut se traduire, à
certains moments, par des comportements déroutants pour les autres car éloignés
des conduites convenues. Cette instabilité n’empêche en rien leur insertion
professionnelle.

Elles recouvrent l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle
ou totale des membres supérieurs et / ou inférieurs (difficultés pour se déplacer,
conserver ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes).
Certaines déficiences motrices d’origine cérébrale peuvent également provoquer
des difficultés pour s’exprimer, sans que les capacités intellectuelles soient altérées.
En France, plus de 8 millions de personnes sont touchées par une déficience
motrice, de la plus légère (rhumatisme, arthrose) à la plus lourde (hémiplégie,
paraplégie, tétraplégie).
En France, environ 600 000 personnes sont para-, tétra- ou hémiplégiques. Seules
370 000 personnes utilisent un fauteuil roulant.

Les déficiences visuelles :
Elles concernent les personnes aveugles, mais aussi, dans la grosse majorité des
cas, les personnes malvoyantes, dont la vue peut être corrigée. Dans certains
métiers, une personne daltonienne peut être reconnue comme handicapée. En
France, 1 500 000 personnes sont malvoyantes, 60 000 sont aveugles.

Les déficiences auditives :
De la même manière que pour le handicap visuel, on distingue les personnes
sourdes (perte totale des capacités auditives) des personnes malentendantes,

8

déficiences

Les déficiences psychiques :

La déficience intellectuelle (ou handicap mental) :
Elle induit une difficulté à comprendre et une limitation dans la rapidité des
fonctions mentales sur le plan de la compréhension, de connaissances et de la
cognition. Les incapacités qui en découlent peuvent avoir des degrés différents
et perturber l’acquisition de la mémorisation des connaissances, l’attention, la
communication, l’autonomie sociale et professionnelle, la stabilité émotionnelle et
le comportement. Là encore, une personne déficiente intellectuelle peut être tout
à fait apte à évoluer en milieu professionnel ordinaire.

Les maladies invalidantes :
Toutes les maladies digestives, respiratoires, parasitaires, infectieuses (hémophilie,
sida, cancer, diabète, hyperthyroïdie…) peuvent entraîner des déficiences ou
des contraintes plus ou moins importantes. Elles peuvent être momentanées,
permanentes ou évolutives. Près de la moitié des maladies invalidantes sont
d’origine respiratoire ou cardio-vasculaire.

9
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Quelles struc
de handicap ?
Les IME (Institut Médico-Educatif)
Ces structures spécialisées accueillent des enfants de 6 à 20 ans présentant des
déficiences à prédominance intellectuelle. Ils se répartissent en deux parties :
➥ Les IMP (Institut Médico-Pédagogique) : enfants de 6 à 14 ans
➥ Les IMPro (Institut Médico-Professionnel) : adolescents de 14 à 20 ans, ils assurent
un complément de connaissances et une formation professionnelle en vue d’une
insertion en milieu protégé ou ordinaire.

Les ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique)
Ces établissements accueillent des jeunes présentant des troubles du comportement
important, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle. Des moyens
éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques sont mis en œuvre afin de :
➥ restaurer les compétences et potentialités des jeunes
➥ favoriser le développement de leur personnalité
➥ rétablir un lien avec leur environnement et une participation sociale.
Le Projet pédagogique tient compte du projet de soins.

Les IES (Institut d’Éducation Sensorielle)
Ces établissements accueillent des enfants ou adolescents présentant des handicaps
visuel ou auditif.

Les CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
Ces centres s’adressent aux enfants de moins de six ans, présentant des déficits
sensoriels, moteurs ou mentaux. Leur but est de dépister et d’accueillir les enfants
afin de prévenir et réduire l’aggravation du handicap.
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Les SESSAD (Services d’Éducation et de Soins Spécialisés
A Domicile)
Ils ont pour mission de maintenir l’enfant handicapé dans son milieu de vie sociale
et familiale. Ces services concernent des enfants n’ayant pas de prise en charge
spécialisée. Leurs actions sont orientées selon l’âge de l’enfant :
➥ Accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à 6 ans :
- conseil et accompagnement des familles
- approfondissement du diagnostic
- aide au développement psychomoteur initial de l’enfant
- préparation des orientations collectives ultérieures
➥ Soutien à la scolarisation, comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les SESSAD interviennent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant :
domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.

Les CME (Centre Médico-Ecaducatif)
Ces centres accueillent des enfants de la naissance à 20 ans, présentant des pathologies de Polyhandicap ou Plurihandicap sévère :
➥ handicap moteur et/ou sensoriel
➥ retard intellectuel
➥ maladies rares ...
Les CME ont des missions :
➥ thérapeutiques : soins médicaux, et soins infirmiers
➥ rééducatives : soins paramédicaux adaptatifs ou réadaptatifs (kinésithérapie,
ergothérapie ...)
➥ éducatives : construction de la personnalité, autonomie dans la vie quotidienne,
apprentissage de la communication avec différentes méthodes
➥ l’aide à la vie quotidienne : soins quotidiens, de confort et de bien-être
➥ l’accompagnement familial : soutien psychologique individuel ou collectif, appui
administratif et social.
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Quelles struc
de handicap ?
Les ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)

Les MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées)

Ils accueillent des personnes qui ne sont pas en mesure d’intégrer un milieu
professionnel ordinaire. Ils assurent une double mission : permettre aux personnes
en situation de handicap de travailler dans des conditions adaptées et leur permettre
de bénéficier d’un accompagnement médico-social.

Ces établissements accueillent des adultes atteints d’un handicap intellectuel,
moteur ou somatique grave, ou gravement poly-handicapés sans un minimum
d’autonomie. Leur état nécessite le recours à une tierce personne pour les actes de
la vie courante, une surveillance médicale et des soins constants.

Les foyers d’hébergement

Les SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)

Ces établissements assurent l’hébergement et l’entretien des personnes en situation de handicap, qui exercent une activité professionnelle pendant la journée, dans
un ESAT ou une entreprise adaptée. Selon les établissements, il peut y avoir une
part plus ou moins importante d’autonomie sociale (participation à la vie du foyer :
courses, préparation des repas...). Des travailleurs sociaux assurent l’encadrement.

Ces services prennent en charge des personnes de façon permanente, temporaire
ou selon un mode séquentiel. Les personnes suivies sont en capacité de vivre à
leur domicile, mais ont besoin d’une assistance ou d’un accompagnement pour
tout ou partie des actes essentiels de l’existence, un accompagnement social et un
apprentissage à l’autotomie.

Les foyers de vie

Les SAMSAH (Service d’Accueil Médico-Social
pour les Adultes Handicapés)

Ces établissements accueillent des adultes dont le handicap ne permet pas ou
plus d’exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé. Ils ont
cependant une autonomie suffisante pour avoir des occupations quotidiennes :
activités ludiques, éducatives... et participent à une animation sociale. Les foyers
de vie sont en général sous forme d’internat.

Les FAM (Foyers d’Accueil Médicalisés)
Ces établissements accueillent des adultes gravement handicapés mentalement ou
physiquement. Leur dépendance les rend inaptes à toute activité professionnelle,
et ils ont besoin d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, ainsi
qu’une surveillance médicale.
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Ces services assurent des missions identiques à celles des SAVS, auxquelles s’ajoutent
des prestations de soins réguliers et coordonnés, ainsi qu’un accompagnement
médical et paramédical en milieu ouvert.

Les CRP (Centre de Réadaptation Professionnelle)
Ces établissements accueillent des personnes en situation de handicap, dans le
cadre d’une réorientation ou d’une formation professionnelle qualifiante.
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Insertion professionnelle
et emploi :
La troisième partie du guide dresse une liste non exhaustive des associations en
faveur des personnes en situation de handicap, réparties sur l’ensemble du territoire
icaunais. Vous trouverez ainsi leurs coordonnées, les activités qu’elles proposent
mais aussi les modalités d’adhésion.

Cap Emploi
6 Boulevard Vaulabelle
89000 AUXERRE
T. 03 86 52 45 11
SAMETH (Service d’Aide au Maintien
dans l’Emploi des Travailleurs
Handicapés)
Hall D
6 Boulevard Vaulabelle
89000 AUXERRE
T. 03 86 52 45 67

DDCSPP (Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Personnes)
3 Rue Jéhan Pinard
89000 AUXERRE
T. 03 86 72 69 00 ou
ddcspp@yonne.gouv.fr

Scolarité :

DIRECCTE (Direction Régionales
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi)
1 Rue de Preuilly
89000 AUXERRE
T. 03 86 72 00 00 ou
dd-89.sar@direccte.gouv.fr

DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale)
12 Bis Boulevard Gallieni
89011 AUXERRE
T. 03 86 72 00 00 ou

Santé, prévention et prise
en charge des usagers :

DDT
3 Rue Monge
89011 AUXERRE
T. 03 86 48 41 00 ou
ddt@yonne.gouv.fr

Délégation Territoriale de l’ARS
(Agence Régionale de Santé)
25 Avenue Pasteur
89000 AUXERRE
T. 0820 20 85 20 ou
ars-DT89-delegation-territoriale@ars.
sante.fr
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Conseil Départemental de l’Yonne :
1 Rue de l’Etang Saint Vigile
89000 AUXERRE
T. 03 86 72 89 89

Accessibilité :
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›

les enfants
handicapés
établissements
et services

14 15 16 17 18
SENS

9

19
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theil/vanne

13

St-julien-du-sault

8
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12
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18
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20
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CAMSP-CMPP AUXERRE
SESSAD St Georges-sur-Baulches (anciennement AUXERRE)
SESSAD Multi handicaps AUXERRE

1

IME AUxerre
CME « Les Petits Princes » AUxerre
IME des Isles AUxerre

5

3

6

4

20 21

7

TONnERRE

Auxerre

11 12 2

IESHA AUxerre

ST-georges/Baulches

IME Guerchy

(2 a
 nciennement
AUXERRE)

22

SESSAD HM de PARON
IME des Ferréol SainT-fargeau

vincelles

ITEP St Georges-sur-Baulches
SESSAD « Les Trois Maisons » St Georges-sur-Baulches
IME ST-Julien-du-Sault
CAMSP SENS
IME DU MAIL sens
IME « Sainte béate » SENS

10

St-fargeau

SESSAD sens
CME « les Oliviers » SENS
ITEP « CHÂTEAU DE LA GREVE » Theil-sur-Vanne
SESSAD DU TONNERROIS Tonnerre
EPMS DU TONNERROIS TONNERRE
IME « Le Château » de Vincelles
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1 AUXERRE ◆

ST Georges
2
	sur
Baulches ◆
Anciennement Auxerre

3 AUXERRE ◆ ● ▲ ■

› SESSAD (Service non autonome

15, avenue du Général Rollet
89000 AUXERRE

de l’ITEP de St-georges)
13 bis avenue du Château
89000 Saint-Georges

› SESSAD Multi handicaps

Tél. : 03 86 46 36 57
Fax : 03 86 46 50 03
Mail : camsp.cmpp@pep89.fr

Tél. : 03 86 94 20 40
Fax : 03 86 52 69 57
Mail : direction@imesg.net

Date de création : 01/09/1993 pour Vincelles et 01/09/1992 pour Saint-Fargeau

› C AMSP-CMPP AUXERRE
et MIGENNES

Date de création : CMPP 1972 / CAMSP 1991

Public

capacité
Caractéristiques

CAMSP/0-6 ans en situation ou en
risque de handicap - CMPP/6-20 ans :
troubles psycho-affectifs

Equipes pluridisciplinaires (médecins
pédiatres et psychiatres, psychologues,
orthophonistes, psychomotriciens,
ergothérapeutes, enseignants
spécialisés, assistante sociale,
secrétaires administratives, comptables,
accueil et médicales)
Accueils adaptés,
salles spécialisées

Aménagement
extérieur

Parkings
attenants

Association
gestionnaire

Public

CAMSP : 165 places
CMPP : 550 places

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

Date de création : 1996

• consultations familiales
• soins en individuel ou en groupe
(thérapies, rééducations)
• travail en partenariat (établ. scolaires
Conseil Départemental, établ./
services soc. médico-soc. et sanitaires)
• Travail de prévention en CAMSP
• Fonction ressource
(formation-information)

capacité

Educateurs, enseignants,
orthophoniste,
psychomotricienne, psychologues

activités

• Culturelles
• Thérapeutiques
• Visite à domicile
• Soutien sur le lieu de scolarisation

Prestations
spécifiques

• Equithérapie
• Entretiens familiaux

Association
gestionnaire

Etablissement public
médico-social
de Saint-Georges

PEP 89

Public
capacité

20 places

Caractéristiques

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
18

Jeunes de 6 à 20 ans, filles ou
garçons ayant des troubles du
comportement (difficultés psychologiques perturbant la socialisation
et l’accès aux apprentissages)

Administration SESSAD : 16 bis Grande Rue - 89290 Vincelles
Tél. : 03 86 42 21 20 / Fax : 03 86 42 39 54
Administration Antenne SESSAD Saint-Fargeau : 5 rue du Stade – 89170 St Fargeau
Tél. : 03 86 74 08 99 / Fax : 03 86 74 18 58
Mail : catherine.choron@epnak.org / dominique.beaujard@epnak.org
Site internet : www.epnak.org

37 places SESSAD Multi handicaps / 0-25 ans
37 places sur orientation MDPH : 25 DI / 9 TCC / 3 polyhandicap

Auxerre - 1 Place du Cadran 89000 Auxerre - 03 86 42 76 44
Avallon – 38/18 Avenue Victor Hugo - 89200 Avallon - 03 86 31 65 24
Saint-Fargeau - 6 rue jacques Cœur - 89170 Saint-Fargeau – 03 86 74 08 99
Nombre de jours d’ouverture annuelle : 185 jours par an sur 40 semaines

Caractéristiques

activités

• éducateur Spécialisé, AMP, Moniteur Educateur, éducateur Technique Spécialisé
• Enseignants affectés par l’Education Nationale
• Médecin généraliste, Infirmier, Psychomotricien, psychologue
• Assistante Sociale sur Auxerre et Avallon
• Chef de Service, Directeur Adjoint, Directeur Général Adjoint Pôle Enfance.
Le Pôle S.E.S.S.A.D a pour mission d’accompagner et de soutenir la place, l’inclusion des jeunes en situation de handicap
dans les espaces de droits communs. Il centre ses missions sur l’accompagnement de la socialisation, de la scolarisation
et de la formation.

➥ Le Sessad assure quatre missions principales
• Le soutien à l’inclusion scolaire et professionnelle et à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens
médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés
• Le conseil et l’accompagnement de la famille et de l’entourage en général.
• L’aide au développement psychomoteur et au développement du langage
• L’aide aux orientations ultérieures.
➥ Le SESSAD pro (5 jeunes de 16 à 25 ans) a pour mission d’accompagner et de soutenir le jeune au début de la construction
de son parcours professionnel jusqu’à la pérennisation de son insertion dans le monde ordinaire du travail en évitant les ruptures.
• Aides et interventions proposées dans l’environnement du jeune et de sa famille
• Actions et interventions éducatives et sociales
• Aides pédagogiques et/ou d’appui au processus de formation
• Un projet thérapeutique

Aménagement
intérieur

Les 2 antennes Auxerre et Avallon sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L’antenne de Saint-Fargeau
ne garantit pas l’accessibilité. Les rendez-vous sont déplacés à l’IME si besoin. Les antennes sont équipées de bureaux,
salles éducatives, espaces thérapeutiques

Aménagement
extérieur

Des parkings urbains sont à disposition à proximité des appartements

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Thérapies individuelles, groupes de paroles

EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter)
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4 AUXERRE ■
› I ME AUxerre

38, Avenue de Grattery
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 03 40
Fax : 03 86 72 03 49
Mail : ime.auxerre@epnak.org
Site internet : www.epnak.org

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Prestations
spécifiques

➥ Pôle Bâtiments Travaux Publics subdivisé en 2 formations :
• Menuiserie/ Maçonnerie, Peinture

➥ Pôle Métiers Verts :

• Entretien des Espaces Verts, Jardin familial et Aménagement de Massifs à l’IME.
Jardin biologique et Horticulture en passerelle avec l’IME des Isles.

Date de création : 01/11/2001

Public
capacité
Caractéristiques

ACTIvités

➥ Pôle d’Accompagnement et d’Insertion Sociale et Professionnelle à la sortie (JISP - Service de suite) :
• Le groupe JISP (Jeunes en Insertion Sociale et Professionnelle) en transversalité pour les jeunes
préparant leur sortie (1 ou 2 ans) de l’IME. Le service de suite vient en appui relais
pour les jeunes sortis de l’IME.

Déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés. 12-20 ans

100 places réparties par pôle - Semi internat

IME en Semi internat - Accueil public du lundi 8h15 au vendredi 16h00 (le mercredi 8h15-13h15).
Un accueil proposé par pôle : pôle Accueil (12-14 ans).
➥ Pôle Métiers de Service à la Personne subdivisé en 4 formations ;
•A
 gent de Propreté et d’Hygiène/Agent de Lingerie/Agent De Restauration/Agent Polyvalent de Collectivités

Association
gestionnaire

EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter)

L’équipe pluridisciplinaire assure un accompagnement éducatif, social, pédagogique et thérapeutique.
• éducateur Spécialisé, Moniteur Educateur, éducateur Technique, éducateur Sportif, Animateur Arts Plastiques
• Enseignants mis à la disposition par l’Education Nationale.
• Pédopsychiatre, Médecin généraliste, Infirmier, Psychomotricien, Psychologue
• C uisinier, Chauffeur/Agent d’entretien, Agent Administratif.
• Assistante Sociale.
• Chef de Service, Directeur Adjoint, Directeur Général Adjoint Pôle Enfance.
Des formations préprofessionnelles et professionnelles progressives :
•D
 es temps de polyvalence pour les jeunes de moins de 16 ans.
•D
 es chantiers écoles sur les vendredis journée pour les plus de 16 ans ou les jeunes ayant un projet de sortie.
• Un réseau de partenaires étendu facilitant la mise en stage en milieu ordinaire et protégé.
Des accompagnements éducatifs diversifiés et progressifs en fonction des compétences de chaque jeune.
Des prises en charge, des soins médicaux en lien avec les pathologies qui ont justifié
l’orientation en établissement médico-social :
• Une visite médicale par an.
Des aides et soutiens paramédicaux et thérapeutiques.
Selon le type de handicap présenté par les usagers, des aides thérapeutiques et différentes rééducations.

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur

20

Unité de plein pied, équipé une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
5 salles de classe, 9 ateliers professionnels, 1 cuisine familiale, 7 salles éducatives, 1 espace relaxation,
1 gymnase, 1 espace fitness, des vestiaires équipés de douches, 1 bibliothèque, 1 espace multimédia,
1 salle de projection, 1 infirmerie, 1 salle de psychomotricité, 1 chambre de repos,
1 espace thérapeutique (2 bureaux et 1 salle de groupe), 3 réfectoires.
1 gardien, 1 parking intérieur, 1 place réservée aux personnes handicapées,
1 préau équipé de babyfoot, des espaces extérieurs arborés, un espace fumeur.
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5 AUXERRE ◆ ● ▲ ■
› EPNAK - CME « Les Petits Princes »

Place de la gare Saint Amâtre - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 11 40
Fax : 03 86 51 38 98
Mail : lespetitsprinces@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 03/11/2005

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Prestations
spécifiques

➥ Accueil en Semi internat et Studio de répit (4 places).
➥ Accueil public du lundi 9h00 au vendredi 16h00.
➥ Un accueil proposé par groupe de vie :
• MAIA (3 à 7 ans)
• EOLE (8 à 13 ans)
• ATLAS (14 à 18 ans)

➥ Une scolarité Adaptée
➥ Des Accompagnements éducatifs diversifiés en fonction des compétences de chaque enfant et jeune
➥ Une balnéothérapie et un espace multi sensoriel snoezelen sont proposés suivant les orientations du
projet personnalisé de chaque personne accueillie.
• Proposer une possibilité de « répit » pour les familles et un accueil d’urgence.

Public
capacité
Caractéristiques

ACTIvités

➥ Des prises en charge des soins médicaux en lien avec les pathologies qui ont justifié l’orientation
en établissement médico-social.

Accueil d’enfants et adolescents en situation de polyhandicap. 3 à 20 ans

➥ Des aides et soutiens paramédicaux et thérapeutiques
➥ Validation par un professionnel du cycle A de 5 années de LSF

20 places réparties par groupe et 4 places d’accueil de répit
• Directrice Adjointe de l’Unité, Chef de Service, Secrétaire
• Agents de service, Agent d’entretien
• é ducateur spécialisé, moniteur-éducateur, Aide Médico Psychologique, aide-soignante dont 1 en
surveillance de nuit, maîtresse de maison, surveillante de nuit, moniteur adjoint d’activités
• Psychologue
• Kinésithérapie, kiné libéral, Psychomotricité, Orthophonie, Ergothérapie
• Infirmière, Médecin psychiatre, Médecin généraliste
• Professeurs des écoles à temps partiel
• Assistante sociale temps partiel

Association
gestionnaire

EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter)

• Développer des actions éducatives adaptées et spécifiques favorisant la communication, l’expression, le choix
• Améliorer le travail d’intégration et de collaboration avec les familles, essentielle
pour une meilleure connaissance et prise en charge de chaque jeune
• Promouvoir la place des personnes en situation de polyhandicap dans la société
• Balnéothérapie, salle de Snoezelen,
• Ateliers transversaux « regards croisés »
Ateliers : Bien être, autour du corps, éveil moteur, communication, conte, omnisports, poney, balnéothérapie.

➥ Formations des professionnels :

• Balnéothérapie / Approche snoezelen / Langue des signes approfondie pour un professionnel

Aménagement
intérieur

Unité de plein pied : 1 salle de classe, 1 réfectoire, 1 cuisine familiale, 3 salles éducatives (groupe de vie),
1 espace multi-sensoriel snoezelen, 1 balnéothérapie, 1 atelier d’ergothérapie, 1 infirmerie,
1 studio d’accueil de répit.
Salles : de kinésithérapie, de psychomotricité, de psychologue, d’orthophonie, de consultation,
de polyvalence, d’ergothérapie, multimédia, bureaux.

Aménagement
extérieur

22

1 parking intérieur / 3 places réservées aux personnes handicapées / 1 espace extérieur arboré
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6 AUXERRE ◆ ■
› IME

des Isles

1 allée des Monts Blancs - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 18 00 18
Fax : 03 86 18 00 19
Mail : ime.des.isles@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 04/10/1968

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Aménagement
intérieur

Bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale)
Unité de plein pied, adaptée en pôle d’activité qui comporte des unités de vie, (salle d’activité travaille, salles
d’activité d’eau) un pôle bien être, un pôle médical, un pôle Soins aux animaux, un pôle horticole et jardinerie.

Aménagement
extérieur

Un parking intérieur avec place handicapé.
Un jardin d’eau à support pédagogique, un jardin biologique, un espace floriculture,
des cours de récréation aménagées.
1 parking intérieur.
Des espaces extérieurs arborés.

Prestations
spécifiques
Public
capacité
Caractéristiques

ACTIvités

Déficiences sévères et profondes, Troubles Envahissants du Développement dont Autismes - 3 à 20 ans
70 Places en semi internat à l’agrément - 57 places installées dont 25 autistes

Association
gestionnaire

• IME en Semi internat
• Accueil public du lundi 9H05 au vendredi 16h05 (1 mardi par mois 9H05- 14H)
• Pôle technique : Soins aux animaux, activité équestre, Horticulture, Jardin, Recyclage, Atelier vie pratique
• Pôle bien être : Salle de motricité, kinésithérapie, médiation autour de l’eau, une école.
EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter)

• Educateur Spécialisé, éducateurs techniques spécialisés, Moniteur Educateur, moniteur d’atelier, A.M.P.,
Moniteur BEPJEPS équitation, Educateur Sportif, Animateur Arts Plastiques, Auxiliaire de puériculture.
• enseignants mis à la disposition par l’Education Nationale.
• Médecin psychiatre, médecin généraliste, Infirmier, psychomotricien, psychologues, masseurs
kinésithérapeutes, orthophoniste non pourvu.
• Cuisinier, ASI, Chauffeur/Agent d’entretien, Agent Administratif, Cadre administratif
• Assistante Sociale, éducatrice spécialisée service de suite.
• Chef de Service, Directeur Adjoint, Directeur Général Adjoint Pôle Enfance.
• Un service IMP pour les moins de 14 ans, réparti en groupes de 5 à 6 jeunes.
• Un service SIFPro pour les 14-20 ans, réparti en : ateliers polyvalents, atelier support technique : Jardin,
Horticulture, Activité de vie pratique, Soins aux Animaux.
• Un service thérapeutique, prise en charge médicales, paramédicale en interne
• Un Service social, intervention au domicile des familles et suivi du jeune à sa sortie de l’IME.
• Une école composée de 2 classes ½, en individuel ou en groupe.
Des activités sportives et artistiques, vectrices de projet inclusif
Une formation pour acquérir le brevet de 50 m natation est actuellement en place pour les adolescents.
En fin d’apprentissage, les jeunes obtiennent un diplôme délivré par la Direction Départementale
de la Cohésion sociale et Protection des Populations.
Un espace sensoriel
L’espace sensoriel est un lieu d’échanges, il permet aux jeunes bénéficiaires, d’aller vers
un mieux-être et d’être en « résonance » avec l’autre. Dans un contexte de détente et dans
une atmosphère de confiance. Il est proposé diverses expériences sensorielles pour favoriser
un développement plus harmonieux de la personne.
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7 AUXERRE ◆

8 GUERCHY ■

9 PARON ▲

› IESHA

› IME PRO

› SESSAD HM de PARON

Tél. : 03 86 52 34 33
Fax : 03 86 51 54 44
Mail : ies.lamirel@pep89.fr
Site internet :

Tél. : 03 86 73 70 33
Fax : 03 86 73 82 09
Mail : accueil.ime-guerchy@apajh.asso
Site internet : www.apajh89.fr

Tél. : 03 86 87 69 95
Fax : 03 86 66 81 57
Mail : sessadhm.paron@pep89.fr

19 Rue Pierre et Marie Curie
89000 AUXERRE

Date de création :

5 rue Tallot
89113 GUERCHY

Date de création : 1956 et reprise APAJH depuis 2007

Public

Public

capacité

capacité
Caractéristiques

Caractéristiques
activités

Aménagement
intérieur
Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques

Appt 35 4ème étage Résidence Soleil
35 rue du Mont Saint Bernard - 89100 PARON

Déficient intellectuel
06 ans à 20 ans
Agrément de 57
(internat semaine et externat)
équipe pluridisciplinaire

Date de création : Décembre 2012

Public
capacité
Caractéristiques

• Culturelles,
• Manuelles,
• Animations,
• Ateliers préprofessionnels

En situation de handicap Moteur
3-20 ans
12
• Médecin neuropédiatre 0,15 ETP
• Ergothérapeute
• Psychomotricienne
• Psychologue
• Assistante Sociale
• éducatrice Spécialisée

activités

Activités éducatives et culturelles à
visée d’inclusion sociale, scolaire et
professionnelle, etc…

Aménagement
intérieur

• salles d’activités éducatives
• Chambres meublées collectives
(1 à 4 lits)

Aménagement
extérieur

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins...

Aménagement
intérieur

Ascenseurs et Accès direct en RDC
réservé aux usagers par l’arrière
de la résidence.

• Mode d'accueil en colocation

Aménagement
extérieur

2 places de parking réservé
aux usagers et à leur famille

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

APAJH

Association
gestionnaire

PEP 89

Association
gestionnaire

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
26
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10 Saint-Fargeau ◆ ■
› IME des Ferréol

5 rue du Stade - 89170 Saint-Fargeau
Tél. : 03 86 74 08 99
Fax : 03 86 74 18 58
Mail : ime.saint.fargeau@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 01/11/2001

Public
capacité
Caractéristiques

ACTIvités

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés
6 à 14 ans

Aménagement
intérieur

Unité de plein pied, équipé une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
1 salle de classe, 3 espace éducatif, 1 espace multi sensoriel,1 espace balnéothérapie équipés de
douches, 1 infirmerie, 1 salle multi activités, 1 espace thérapeutique (psychologue), 1 salle à manger, 1
cuisine familiale.

Aménagement
extérieur

1 parking intérieur / 1 place réservée aux personnes handicapées / 1 préau / des espaces extérieurs
arborés / un espace fumeur à l’extérieur du parc

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

• IME en Semi internat
• Accueil public du lundi 8h45 au vendredi 16h30 (le mercredi 8h45-13h15)
• Un accueil proposé par groupe de besoins
• Activités préprofessionnelles
EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter)

20 places / Semi internat
• Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, AMP
• Enseignant affecté par l’Education Nationale.
• Médecin, Infirmier, psychomotricien, psychologue
• ASI / Chauffeur, Agent Administratif.
• Assistante Sociale, éducatrice spécialisée service de suite.
• Coordination éducative, Directeur Adjoint, Directeur Général Adjoint Pôle Enfance.

➥ Des Accompagnements éducatifs diversifiés en fonction des besoins

et des compétences de chaque jeune :
Socialisation adaptée
Activités éducatives diverses :
• Activité socialisation
• Activité manuelle
• Activité d’éveil
• Activité libre
• Activité autonomie
• Activités découverte d’apprentissage
• Activité jardinage
• Activité pâtisserie
• Activité vélo.
• Un temps de sport avec éducateur sportif ou en inclusion

➥ Accompagnement au domicile
➥ Une scolarité Adaptée
➥ Accompagnement vers des soins médicaux en lien avec les pathologies
qui ont justifiées l’orientation en établissement médico-social.

➥ Des aides et soutiens paramédicaux et thérapeutiques
➥ Soutien aux familles
➥ Séjour
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St Georges
11
	sur
Baulches ◆

St Georges
12
	sur
Baulches ▲

St Julien
13
	du
sault ■

14 SENS ▲ ◆ ■

› I TEP

› S ESSAD « Les Trois Maisons »

› IME

› CAMSP de SENS

Tél. : 03 86 94 20 40
Fax : 03 86 94 20 41
Mail : direction@imesg.net

Tél. : 03 86 48 37 50
Fax : 03 86 48 37 51
Mail : sessadlestroismaisons@pep89.fr

33 avenue d’Auxerre
89000 St Georges-sur-Baulches

Date de création : IME ouvert en 1966,
IR / IME en 1994 puis ITEP en 2010

Public

capacité
Caractéristiques

activités

40 places

Public
capacité
Caractéristiques

Educateurs, enseignants,
orthophoniste, psychomotricienne,
psychologues, infirmier
• culturelles
• socialisation
• artistiques
• sportives
• manuelles
Internat de semaine, salles d’activités,
classes, gymnase
Stages internes, stages externes

Aménagement
extérieur

Parc de 7 hectares

Association
gestionnaire

Date de création : novembre 2009

jeunes, filles ou garçons de 6 à 18 ans
ayant des troubles du comportement
(difficultés psychologiques perturbant
la socialisation et l’accès aux
apprentissages)

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

1 rue Général De Billy
89000 St Georges-sur-Baulches

• sophrologie
• relaxation
• équithérapie
établissement public médico-social
de Saint-Georges

activités

12 places
• secrétariat,
• éducateur spécialisé,
• enseignant spécialisé,
• médecin pédiatre,
• psychologue,
• ergothérapeute,
• orthophoniste,
• psychomotricienne,
• kinésithérapeute par
conventionnement
• en lien avec les médecins de rééducation fonctionnelle des enfants
et adolescents, les CH et CHU
Suivis éducatifs, pédagogiques et de
soins hors les murs et dans les murs

Aménagement
intérieur

Accueil et salles spécialisées

Aménagement
extérieur

Véhicules adapté
Places de parking

Association
gestionnaire

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
30

Handicap moteur
3 – 20 ans

5 Rue du Four
89330 ST-Julien-du-Sault
Tél. : 03 86 63 21 87
Fax : 03 86 91 18 47
Mail : ime-les-fontenottes@wanadoo.fr
Date de création : 1954

Public
capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

PEP 89

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Déficience intellectuelle moyenne
6 à 14 ans
• 48 dont 36 en internat de semaine et
12 en semi-internat selon l’agrément
• Accueil possible à temps partiel
• Dans le domaine médical et paramédical : médecin psychiatre ;
eurythmiste curative ; conventions
avec des orthophonistes libéraux.
• Dans le domaine éducatif et
pédagogique : responsables de
groupe, 1 enseignante, éducatrices
scolaires, professeurs de musique et
de dessin, responsables d’ateliers.
• Les enfants sont scolarisés au sein
de classes constituées par âge ; ils
bénéficient par ailleurs de temps
éducatifs dans les groupes où ils
prennent leurs repas et sont accueillis
en soirée pour les internes.
• Internat

Bâtiment Les Lavandes
7 Bd Maréchal FOCH
89100 SENS
Tél. : 03 86 83 71 60
Fax : 03 86 83 71 61
Mail : camsp-sens@pep89.fr
Date de création : Septembre 2001

Public

capacité
Caractéristiques

activités
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

•P
 olyvalent Handicap et risques de
handicap
• T roubles du développement, etc
de 0 à 6 ans
Agrément : 100 enfants en cure
ambulatoire de 0 à 6 ans
• Médecin Neuro pédiatre,
• pédopsychiatre,
• Orthophoniste
• Psychomotricienne,
• Psychologues
• Educatrice Jeunes Enfants
• Assistante Sociale
Activités éducatives incluant le soutien
à la parentalité
• Psychomotricité avec cheval
• Groupes prévention Mère Bébé
PEP 89

• 1 ascenseur qui dessert le bâtiment
où sont situés les groupes d’internat
constitués d’appartements meublés
• 1 salle de musique
• 1 salle polyvalente équipée d’une
scène
1 parking privé situé dans l’enceinte
du parc
Comme tout IME, l’établissement
organise les transports des enfants.
Association Française de Pédagogie
Curative
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15 SENS ◆ ▲ ■

16 SENS ■

› IME DU MAIL

› IME « Sainte Béate »

Tél. : 03 86 65 26 90
Mail : accueil.ime-mail@ets89fedapajh.fr

Tél. : 03 86 65 44 24
Fax : 03 86 65 84 85
Mail : secretariat.ime@apeis89.fr
Site internet : www.apeis89.fr

39 Bd du MAIL
89100 SENS

Date de création : 1972

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
avec troubles associés - 6 à 20 ans
53

• Infirmière (0,40 etp)
• psychologue 1etp,
• pédopsychiatre 6H/semaine
• Orthophoniste
• psychomotricien

Ascenseurs, Salles d'animations,
semi internat

Aménagement
extérieur

Parkings, parcs, jardins 1 hectare

Public
capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

APAJH

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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18 SENS ▲ ◆ ■ ●

› SESSAD

› CME « les Oliviers »

41 boulevard du mail
89100 SENS
Tél. : 03 86 65 26 90

Date de création : 1976

• Culturelles,
• Manuelles,
• Animations,
• Initiation professionnelle :
horticulture, maçonnerie,
service en salle, cuisine, MHL

Aménagement
intérieur

Association
gestionnaire

20 Rue de Sainte Béate
BP 123 89101 SENS Cedex

17 SENS ■

Association
gestionnaire

Déficience intellectuelle
4 à 20 ans
61 en accueil de jour
et hébergement
• Aide-soignant
• surveillant de nuit
• éducateur technique spécialisé
• moniteur d’atelier
• éducateur spécialisé
• AMP
• secrétaire
• chef de service
• médecin
• psychologue
• psychiatre

• Parkings
• Parcs, jardins
• Chambres collectives
• Activités éducatives et pédagogiques
(balnéothérapie, équithérapie)
APEIS

Tél. : 03 86 65 44 24
Fax : 03 86 65 84 85
Mail : secretariat.ime@apeis89.fr
Site internet : www.apeis89.fr
Date de création : 1993

Public
capacité
Caractéristiques

activités

• Culturelles
• Manuelles
• Animations
• Ascenseurs
• Salles d'animations
• Pièces climatisées
• Chambres meublées

20 Rue de Sainte Béate
89101 SENS Cedex

DI + TCC
6 à 18 ans
45

• Educateurs
• instituteurs
• psychologue
• médecin pédopsychiatre
• psychomotricienne
• Orthophonistes
• psychomotricien
• ergothérapeutes
• Sorties éducatives
• activités équitation
• activités manuelles
• soutien scolaire
•p
 rises en charge spécifiques
paramédicales

Aménagement
intérieur

Place handicapée devant les locaux

Association
gestionnaire

APAJH

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Polyhandicap sévère
4 à 20 ans
17 en accueil de jour et hébergement
• Aide-soignant
• surveillant de nuit
• AMP
• secrétaire
• chef de service
• médecin
• médecine physique et réadaptation
• psychologue
• Ortophoniste
• kinésithérapeute
• appareilleur
• Culturelles
• Manuelles
• Animations

Aménagement
intérieur

• Ascenseurs,
• Salles d'animations (Snoezelen,
massage, balnéothérapie)
• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

• Chambre de 3 ou 4
• Accompagnement éducatif ou
pédagogique
• Equithérapie
APEIS
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19 Theil/Vanne ◆
› ITEP « CHÂTEAU DE LA GREVE »
22 rue de La Grève 89320
Theil-sur –Vanne

Tél. : 03 86 88 21 33
Fax : 03 86 88 27 02
Mail : accueil.theil@ets89fedapajh.fr

20 TONNERRE ■
› S ESSAD DU TONNERROIS

5 Chemin des Minimes
89700 TONNERRE
Tél. : 03 86 54 49 23
Mail : epms.tonnerrois.gp@wanadoo.fr
Date de création : 1er octobre 2002

Date de création : 2012

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Troubles du comportement
6-20 ans
30 places
15 Internat - 15 Semi-internat
• Pédopsychiatre
• psychologues
• infirmière
• Educateurs
• moniteurs-éducateurs
• assistante sociale
• Enseignantes

• Salles d’activités
• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parkings - Garages
• Parcs, jardins 23 ha

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

• Horticulture
• Equithérapie, prise en charge

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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Public

capacité
Caractéristiques

activités

2 Route des Brions
89700 TONNERRE

Tél. : 03 86 55 48 90
Fax : 03 86 55 31 05
Mail : epms.tonnerrois.gp@wanadoo.fr

Déficients mentaux légers ou moyens,
garçons et filles âgés de 5 à 20 ans
et orientés par la MDPH.
15 places permanentes

• 1 assistant socio-éducatif (spécialité ES)
à mi-temps / 1 moniteur –éducateur
• Temps partiel : Cadre socio-éducatif,
psychomotricienne et psychologue.

Public
capacité
Caractéristiques

ACTIvités

➥ Éducatif : autonomie dans la vie
quotidienne
Relations sociales / Acquisitions cognitives
et développement du raisonnement /
Communication verbale et expression

Soins psychologiques / Conseils médicaux

Aménagement
intérieur

1 salle psychologue - 1 salle
psychomotricité - 1 espace scolaire
1 salle éducative - 1 salle de bain
1 salle d’attente

Aménagement
extérieur

Parking extérieur - Garage - 1 jardin
1 espace extérieur arboré

Association
gestionnaire

Etablissement Public Médico-Social
du Tonnerrois

75 places dont 51 places en Sipfpro et 24 en SEES et 51 places d’internat et 24 en semi-internat avec possibilité
d’internat aménagé et semi-internat à temps partiel. Projet de 10 places pour l’accueil d’enfants TED et autistes.
Assistants socio-éducatifs (spécialité ES), Moniteurs éducateurs, Aide Médico-psychologique,
psychologues, directeur, infirmière, médecin généraliste, musicothérapeute, enseignant sportif, 2
professeurs des écoles détachés de l’éducation nationale
L’E.P.M.S du Tonnerrois s’inscrit dans les politiques arrêtées par les lois
• Dispense un enseignement éducation nationale définit sous la forme d’un projet personnalisé de scolarisation.
• F avorise leur participation citoyenne à la vie d’établissement au moyen du conseil de la vie sociale
et prônent leur intégration dans les différents domaines de la vie.
• Assure un suivi post-sortie.
• Le respect des droits des enfants et adolescents usagers des services de l’établissement.

Re-mobilisation des apprentissages /
Aide aux devoirs, méthodologie /
Médiation enfant/école/famille

➥ Thérapeutique : Psychomotricité /

Enfants ou adolescents âgés de 5 à 20 ans - Déficience intellectuelle moyenne et profonde

• Dispense des actions éducatives et d’enseignement scolaire et professionnelle, des soins et des rééducations.

➥ Pédagogique : Soutien /

individuelle
Fédération des APAJH

› EPMS DU TONNERROIS

Date de création : 1972

• Scolarité, initiation professionnelle
• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de séjours

Aménagement
intérieur

21 TONNERRE ■

➥ Mise en place des méthodes TEACCH, PECS, ABA fonctionnelle au profit des enfants TED/Autistes
Aménagement
intérieur
Aménagement
extérieur

Association
gestionnaire

• Semi internat
• Semi-internat à temps partiel
• Internat/internat à temps partiel
• 2 parkings extérieurs
• 2 places réservées parking handicapés et 2 réservées visiteurs
• garages
• Bois de l’EPMS (environ 20 hectares)
• 1 espace terrain de jeux (football, tricycles…)
• Jeux en bois
• 1 espace extérieur arboré

Etablissement Public Médico-Social
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22
	VINCELLES
■
› I ME « Le Château» de Vincelles
16, Grande Rue
89290 VINCELLES
Tél. : 03 86 42 21 20
Fax : 03 86 42 39 54
Mail : ime.vincelles@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 20/11/1973

Public

capacité

Caractéristiques

ACTIvités

Prestations
spécifiques

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

➥ Un accompagnement proposé par dispositifs :

• Dispositif Accueil (jeunes ayant besoin du cadre contenant et sécurisé de l’IME)
• Dispositif Classes externalisées (jeunes ayant la capacité de s’inscrire dans un collectif)
• Dispositif Hébergement (élément constitutif du projet personnalisé d’accompagnement)
les projets inter-unités pôle enfance (dispositif hébergement, inclusions scolaires, séjours,
projets partagés, chantiers écoles, stages....).
• Dispositif hébergement Adolescents IME Auxerre
• Un studio en partenariat avec l’IME d’Auxerre pour les 16-20 ans
• Un accueil et accompagnement aménagé possible à la chambre d’hôte au sein
de l’internat de Vincelles pour les moins de 16 ans

➥ Deux professionnels formés à l’art thérapie
➥ Partenariat départemental avec : le centre de loisirs, le lycée de Champs sur Yonne

Déficience intellectuelle légère ou moyenne avec ou sans troubles associés
06-14 ans
45 places dont 15 places en hébergement. Hébergement : Internat – Internat aménagé –
Internat séquentiel. Temps d’inclusions de jeunes d’autres unités du pôle enfance

IME en Semi internat et internat - Accueil public du lundi 9h au vendredi 13h30

Association
gestionnaire

EPNAK (Etablissement Public National Antoine Koenigswarter)

• Educateur Spécialisé, Educateur, Educateur Sportif, AMP, Animateur Arts Plastiques, surveillantes de nuit,
• enseignants mis à la disposition par l’Education Nationale et coordonnatrice pédagogique
• Pédopsychiatre, médecin généraliste, Infirmier, psychomotricien, psychologue, orthophoniste
• Cuisinier, Service Intérieur, Chauffeur/Agent d’entretien / lingerie, Agent Administratif.
• Assistante Sociale.
• Chef de Service IME, Directeur Adjoint IME-SESSAD, Directeur Général Adjoint Pôle Enfance.

➥ Actions de Prévention santé (Bucco dentaire – Sexualité - …)
➥ Un accompagnement et un encadrement éducatif et scolaire adapté aux besoins du jeune accueilli.
➥ Le service éducatif est organisé en 5 groupes de besoins dont trois groupes accueil de 7 à 8 enfants.

Ces groupes accueil ont comme caractéristique de permettre un accompagnement éducatif
à partir duquel s’organisera progressivement le parcours de scolarisation.
➥ Des modules d’apprentissages pédagogiques sont organisés au sein de l’IME selon plusieurs
groupes de besoins identifiés. Les groupes de besoin concernent à chaque fois 4 à 8 enfants.
La scolarisation en milieu ordinaire est envisageable si les capacités du jeune le permettent.
Un projet d’externalisation de deux classes de l’IME vers l’école du village est en cours de finalisation.
Selon le type de handicap présenté par les enfants et les adolescents accueillis, des aides
thérapeutiques et différentes rééducation peuvent être également proposées : Psychomotricité
en individuel, Groupe contes, Groupes de parole, Orthophonie chez des praticiens libérauxDes aides psychothérapeutiques sont également proposées en individuel.

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur

36

7 salles éducatives, 10 chambres meublées avec sanitaires à chaque étage (douches individuelles
et toilettes 1er et 2ème étages), la lingerie, l’infirmerie, 1 salle de repos, 1 salle
de psychomotricité, 1 cuisine et 1 salle de restauration.
• 4 classes, la salle arts plastiques ainsi que la bibliothèque multimédia sont accessibles pour
les personnes à mobilité réduite
• 1 salle multi- sport non accessible
• 1 parking intérieur pour le personnel et les personnes extérieures et des emplacements
devant le château pour les véhicules de l’IME
• 4 garages (dont 1 réservée à l’atelier vélos)
• 1 place réservée aux personnes handicapées
• 1 préau
• Un parc arboré de
• un espace fumeur
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›

34
35
36
37
38
39

les adultes
handicapés

Foyer de vie Les Courlis Saint-clément
CAJ Saint-fargeau
EA saint-julien-du-sault
ESAT de Sens
FOYER D’HEBERGEMENT sens
Service d’Accompagnement Médico-Social

	pour Adultes Handicapés sens

40
41

établissements
et services

20

lixy

37 38
14 15

34

42
43
44
45
46
47
48
49

Saint-clément

39 40 41 42
SENS

courtois

23

marsangy

36

St-julien du sault

48 49

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale sens
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et
Centre d’Accueil de Jour sens
Foyer de vie Les Chênes Bertins sens
SAVS tonnerre
Centre Hospitalier du Tonnerrois Foyer de vie
Foyer d’hébergement toucy
FAM vezelay
Foyer de vie vezelay
Foyer de vie Marc Gentilini villeneuve/yonne
FAM Marc Gentilini villeneuve-sur-yonne

Villeneuve/yonne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

38

19

ESAT Aillant/tholon

joigny

Maison d’Accueil Spécialisée augy

9

Foyer Cadet Roussel, FAH auxerre
ESAT auxerre

1

SAMSAH auxerre
SAH auxerre
Foyer pour Adultes Handicapés brienon

SAVS cheney
Maison d’Accueil Spécialisée « Les Amandiers » courtois
Foyer « Les Genêts » courtois
SAVS - Service d’Aide et de Soutien de la Vallée du Serein

26 27 28 29 30 31
monéteau

3
6

4
7

Auxerre

Foyer d’Accueil Médicalisé champcevrais
Foyer de vie cheney

cheney

aillant/tholon

SAVS auxerre

ESAT cheney

11 12 13

Brienon

FOYER HEBERGEMENT ADULTES HANDICAPES auxerre

45

10

TOUCY

champcevrais

5
8

43 44

TONnERRE

32 33

2

ravières

AUGy

24 25
mézilles

21 22

35

Massangis

St-fargeau

16 17 18

Foyer de Vie : Foyer Paul – André SADON l'Isle/serein

L'isle-sur-serein

ESAT : ESAT DE L’AVALLONNAIS l'Isle/serein
F.A.M joigny
Foyer d’Accueil Médicalisé lixy

46 47

Foyer La Joie de Vivre Massangis

vézelay

SAVS La Joie de Vivre massangis
Foyer de vie « les Pinocchios » marsangy
ESAT CATAGRI mézilles
Service d’accueil et d’adaptation de jour mézilles
ESAT monéteau
FSAVS-SAAD APF monéteau

28
29
30
31
32
33

ESAT de la Wivre monéteau
Service d’accueil de jour non médicalisé monéteau
Foyer d’Accueil Médicalisé Les Boisseaux monéteau
Centre de Rééducation Professionnelle (C.R.P.) et Centre de Préorientation (C.P.O.) Monéteau
ESAT ravières
SAVS ravières

39

	aillant-sur1
	tholon
■
› ESAT

8 Rue Marcel Brault
89110 Aillant-sur-Tholon
Tél. : 03 86 91 59 09
Fax : 03 86 91 59 36
Mail : servicat@orange.fr
Date de création : 1991

Public
capacité

Caractéristiques
Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

2 AUGY ▲ ◆ ■ ●
› Maison d’Accueil Spécialisée
17 rue des Fleurs
89290 AUGY

Tél. : 03 86 53 89 58
Fax : 03 86 53 64 01
Mail : chantal.haumaitre@epnak.org
Site internet : www.epnak.org
Date de création : 1990

Déficience mentale
Des 20 à 65 ans

Public
capacité

26

Caractéristiques

Moniteur d’atelier
Parkings

activités

Travail en atelier sous traitance, laverie,
repassage, ménage, espace verts,
petits travaux divers
Charles de Foucauld

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Association
gestionnaire

Polyhandicapés
A partir de 20 ans
36
Nombre de places en accueil jour : 5
• IDE AMP AS
• ASI
• MAITRESSE DE MAISON
• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de WE ou séjours
• Animations
• Formations internes
• Salons spécialisés,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres meublées
• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins...
EPNAK

3
	auxerre
■

4
	auxerre
◆■

› FOYER HEBERGEMENT ADULTES

› Foyer Cadet Roussel, FAH

HANDICAPES

38 rue Haute Moquette - 89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 02 35
Fax : 03 86 52 13 70
Mail : foyer.arcenciel@orange.fr ou
catherine.aubertot@wanadoo.fr
Site internet : www.charles-de-foucauld.fr
Date de création : octobre 1986
Public
capacité
Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Déficients intellectuels
Adulte (18 – 60 ans)
45

Educatif
• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de week-end ou séjours
• Animations
• Accompagnement éducatif +
apprentissage activités sociales
• Ascenseurs
• Salon avec télévision
• Cuisine pédagogique
• Salle de restauration climatisée
• L e résident peut emmener
ses meubles
• Garage pour véhicules de service
• Parkings
• Jardin éducatif
Hébergement en chambre
individuelle, avec salle de bain
Association Charles de Foucauld

7, avenue de Lattre de Tassigny
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 62 62
Fax : 03 86 72 62 63
Mail : direction@mdry.fr
Site internet : www.mdry.fr
Date de création : 1993

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Handicap mental et psychique
18 – 60 ans
110 places
1 place temporaire
• Educateurs spécialisés
• Moniteur-éducateurs
• IDE, AS, AMP, ASH, psychologue
• Médecin généraliste et psychiatre
• Intervention de kiné libéraux
• Activités culturelles, artistiques,
créatives, sportives, etc…
• S éjours de vacances (mer,
montagne) et mini-séjours
•A
 nimations festives : marché de
Noël, fête de l’été, Carnaval,
• 1 ascenseur,
• Salles d’activités (poterie, atelier
peinture, menuiserie, marqueterie,
cuisine, informatique, musculation)
• Chambres meublées (possibilités
d’apporter mobilier personnel)
• Garage
• Parkings
• Parcs, jardins
Balnéothérapie (en partenariat
avec CME les Petits Princes)
Maison Départementale
de Retraite de l’Yonne

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
40

41

5
	auxerre
■

6
	auxerre
◆■

7
	auxerre
◆■

8
	auxerre
◆

› ESAT

› SAMSAH

› SAVS

› SAH (Service d'Accueil et

17 rue des Caillottes
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 46 86 11
Fax : 03 86 46 47 84
Mail : cat.cedaitra @epnak.org
Site internet : www.cedaitra.com
Date de création : 3 janvier 1977

Public
capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur
Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

42

Déficience intellectuelle

122 places d’accueil de jour
uniquement
• Moniteurs d’atelier
• Equipe ASE
• 1 psychologue 1 fois / semaine
• Soutien psychologique et médicopsychologique en ville (praticiens
libéraux et hospitaliers)
• Organisation d’animations (barbecue,
repas de Noël, représentations
théâtrales…) et de sorties.
• Atelier d’art floral.
• Formations sur les postes de travail,
sous la forme de stages, en entretiens
individuels, conseil et accompagnement
relatif à la vie personnelle.
• Formation par un organisme extérieur
aux savoirs de base (lecture, écriture,
calcul), au langage des signes, autour
de l’expression (communication et
théâtre) et à la mosaïque.
• Formation par les moniteurs d’atelier
aux techniques d’entretien des espaces
verts et au travail en sécurité.
• Création d’un centre de formation agréé
« activités de la blanchisserie » en cours.

38, rue Haute Moquette
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 13 93
Fax : 03 86 52 13 70
Mail : acdf-samsah@hotmail.fr
Site internet : www.charles-de-foucauld.com
Date de création : novembre 2008

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Handicap Psychique
Adulte
20 places
• Psychiatre, infirmière,
art-thérapeute, éducateur sportif,
éducateurs, auxiliaire de vie
• Accès à tous les droits
• Sur RDV au service ou à domicile
• Entretien, écoute, soutien au
quotidien, maintien à domicile,
valorisation des rôles sociaux
• Organisations des prestations
(réunions de projet) ; visite en ESAT
• Si problème envahissant

Aménagement
intérieur

Accueil et entretien

Aménagement
extérieur

Parkings à proximité des bureaux

Prestations
spécifiques

Individuel ou collectif : en fonction
du projet personnalisé et des besoins
relationnels et de socialisation

Association
gestionnaire

En partenariat
Charles de Foucauld

• Activités de production : cuisine,
restauration, conditionnement, électricité,
couture, espaces verts, entretien des
espaces urbains, blanchisserie

Tél. : 03 86 72 13 93
Fax : 03 86 52 13 70
Mail : acdf-samsah@hotmail.fr
Site internet : www.charles-de-foucauld.com
Date de création : 1994

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle - Handicap
psychique - Adultes de plus de 18 ans
30 places

• Educateurs
• T erritoire d’intervention : Toucycois,
Aillantais, Auxerrois
•O
 bjectifs : Maintenir à domicile,
Développer l’autonomie en milieu
ordinaire
• F onctionnement : Sur RDV du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h
• E coute, conseil, valorisation, soutien
• L ogement, santé, tutelle…
•A
 chats, hygiène, loisirs,
administratif, transport
• S outenir les rapports sociaux,
contacts avec l’environnement

Aménagement
intérieur

bureaux
voitures de service

Aménagement
extérieur

Parkings : aménagement
à proximité des bureaux

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

• Atelier d’art floral,
• Médiathèque,
• Salle de détente
• Parking
• Espaces verts

38, rue Haute Moquette
89000 AUXERRE

d'Hébergement)

3 bis impasse Maison Fort
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 32 20
Fax : 03 86 72 32 24
Mail : esperance.yonne@wanadoo.fr
Date de création : 1981

Public

capacité
Caractéristiques
activités

Association
gestionnaire

Troubles psychiques
adulte
30 en hébergement
12 en accueil de jour
Travailleurs sociaux
Programme de réhabilitation
psychosocial pour préparer
projet vivre un jour dans
son logement personnel dans la cité
Boisseaux Espérance Yonne

Participation en fonction du projet
personnalisé
Charles de Foucauld

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

EPNAK

43

9 BRIENON ▲
› Foyer pour Adultes Handicapés
4 Rue Marie Noël
89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
Tél. : 03 86 56 11 91
Fax : 03 86 56 12 10
Mail : residence.j-normand@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/
residence.j-normand/

10
	champcevrais
◆

11
	cheney
■

12
	cheney
■

›

› ESAT

› Foyer de vie cheney

Tél. : 03 86 55 59 59
Fax : 03 86 55 59 71
Mail : direction@atelierscheney.fr

Tél. : 03 86 55 59 59
Fax : 03 86 55 59 71
Mail : direction@atelierscheney.fr

Foyer d’Accueil Médicalisé

EHPAD, Château de Bouron
89220 CHAMPCEVRAIS

Tél. : 03 86 74 96 65
Fax : 03 86 74 87 77
Mail : mdr.champcevrais@wanadoo.fr

1 rue Croix Blanche
CHENEY

Date de création : 1978

1 rue Croix Blanche
CHENEY

Date de création : 1978

Date de création : 1906

Public
capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Association
gestionnaire

Adultes handicapés de 18 à 60 ans

41 places
• Médecin traitant
• médecin psychiatre
• cadre de santé
• IDE, AS, AMP
• éducateur technique, spécialisé •
ergothérapeute
• ASH
• Intervenant extérieur : kinésithérapeute
• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de week-end ou séjours
• Animations
• Ascenseurs
• Salons spécialisés
• Salles d'animations
• Meublées, possibilité
d’apporter ses meubles
• Parking
• Parcs arborés

capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

Etablissement PUBLIC

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
44

Public

Aménagement
extérieur

Association
gestionnaire

• Troubles Autistiques
• Troubles envahissant du
• développement (TED)
• Tranche d’âge : de 19 à 58 ans
12 permanentes / 2 temporaires
Pas d’Accueil de jour
• IDE
• Educateur Spécialisé
• Moniteur Educateur
• Aide Médico Psychologique
• ASHQ
Des sorties culturelles sont organisées.
Un planning d’activité hebdomadaire
est établi, chaque semaine :
• Equitation / Randonnée /Ateliers
manuels / Atelier Pâtisserie /
Piscine / Atelier écriture…
Pour la période estivale, des vacances
adaptées sont proposées aux résidants.
• Une salle d’animation
• Matériel nécessaire pour
les différents ateliers.
• Un salon, une salle à manger
qui sont climatisées au besoin à
l’aide de climatisateurs amovibles.
• Les chambres sont meublées.
L’établissement n’est pas
équipé d’ascenseurs.

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
20 à 60 ans
125 en ESAT

• Direction, Administration
• Socio-Professionnel
• Socio-Educatif
• Santé
•D
 ivers domaines permettant
l’insertion sociale.
• S éjours adaptés pour les vacances
• Interventions d’animateurs externes.
•P
 articipation dans les associations
locales

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
20 à 60 ans
55 en foyer
5 en foyer Eclaté
• Direction, Administration
• Socio-Professionnel
• Socio-Educatif
• Santé
•D
 ivers domaines permettant
l’insertion sociale.
• S éjours adaptés pour les vacances
• Interventions d’animateurs externes.
•P
 articipation dans les associations
locales

Aménagement
intérieur

Comme dans tout établissement
recevant ce type de population

Aménagement
intérieur

Comme dans tout établissement
recevant ce type de population

Aménagement
extérieur

• Château du XVIIème
• Parc de 6,5 hectares

Aménagement
extérieur

• Château du XVIIème
• Parc de 6,5 hectares

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

Activités professionnelles de l’ESAT :
Ebénisterie
Blanchisserie
Création et Entretien Espaces Verts
Prestations en Entreprise
Etablissement PUBLIC

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

Activités professionnelles de l’ESAT :
Ebénisterie
Blanchisserie
Création et Entretien Espaces Verts
Prestations en Entreprise
Etablissement PUBLIC

Un parking est à disposition des
agents. L’espace « sécurisé » est
réduit, les résidants ont à disposition
bancs et tables pour s’asseoir à
l’extérieur. Accompagnés, ils ont
la possibilité d’accéder aux espaces
extérieurs. La construction d’un nouveau FAM est en cours, les espaces int./
ext. sont aménagés pour répondre aux
besoins de la Personne Handicapée
accueillie en FAM.
Etablissement PUBLIC
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13
	cheney
■

14
	courtois
◆■▲●

15
	courtois
■

16
	l'Isle/serein
■◆

› SAVS

›

› Foyer « Les Genêts »

› SAVS - Service d’Aide et de Soutien

Maison d’Accueil Spécialisée
« Les Amandiers »

1 rue Croix Blanche
CHENEY
Tél. : 03 86 55 59 59
Fax : 03 86 55 59 71
Mail : direction@atelierscheney.fr
Date de création : 1978

Chemin Rural des Forêts
89100 COURTOIS SUR YONNE

Tél. : 03 86 97 04 66
Fax : 03 86 97 06 02
Mail : secretariatmas.apeis89@orange.fr
Site internet : www.apeis.fr
Date de création : 11 septembre 2007

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
20 à 60 ans
60 en Accompagnement à Domicile à
la Vie Sociale
• Direction, Administration
• Socio-Professionnel
• Socio-Educatif
• Santé

Comme dans tout établissement
recevant ce type de population

Aménagement
extérieur

• Château du XVII
• Parc de 6,5 hectares

Association
gestionnaire

capacité

Caractéristiques

• Divers domaines permettant
l’insertion sociale.
• Séjours adaptés pour les vacances
• Interventions d’animateurs externes.
• Participation dans les associations
locales

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

Public

ème

Activités professionnelles de l’ESAT :
Ebénisterie
Blanchisserie
Création et Entretien Espaces Verts
Prestations en Entreprise
Etablissement PUBLIC

activités

46

44 places
Accueil de jour 4
• AMP
• assistante sociale
• éducateurs spécialisés
• encadrants éducatifs
• infirmier
• ASI
• chef de service
• kiné
• coiffeur
• pédicure
• esthéticienne
• appareilleur
• Handisport
• Médiation canine
• Atelier conte / théâtre
• Atelier musique
• Climatisation

Aménagement
intérieur

• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parking

Prestations
spécifiques

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Polyhandicap
18 à 60 ans

Association
gestionnaire

Balnéothérapie, médiation canine,
snoezelen
APEIS

Chemin Rural des Forêts
89100 COURTOIS

Tél. : 03 86 97 05 71
Fax : 03 86 97 00 44
Mail : secretariatflg.apeis89@orange.fr
Site internet : www.apeis.fr
Date de création : 2008

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Handicap mental
A partir de 19 ans
40
Accueil de jour 5
• 1 IDE à 80%
• Personnel d’accompagnement
• Personnel d’entretien des locaux
• Culturelles,
• Manuelles,
• Organisation week-end ou séjours
• Animations

Aménagement
intérieur

• Atelier
• Chambre meublée

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins...

Prestations
spécifiques

de la Vallée du Serein

10 Route de Dissangis – BP N° 1
89440 L’ISLE SUR SEREIN
Tél. : 03 86 33 90 44
Fax : 03 86 33 90 67
Mail : sas-valleeserein@orange.fr
Date de création : Novembre 2002

Public
capacité
Caractéristiques

activités

APEIS

Aménagement
intérieur

Prestation
spécifiques
Association
gestionnaire

Handicap Mental et/ou Troubles
Psychiques - De 20 à 60 ans
20

• Aide Médico –Psychologique
• Auxiliaire Vie Sociale
• Travail avec CMP Avallon, CHSY,
dispositifs médicaux du droit commun
•A
 ccompagnement à la vie sociale
dans la gestion du quotidien (hygiène
corporelle et vestimentaire, entretien
du logement, gestion administrative et
budgétaire (en lien avec représentant
légal), diététique et repas, achats,
santé, loisirs …) par des suivis
hebdomadaires, des apprentissages
individuels ou collectifs, des sorties
culturelles, du sport
•O
 rganisation ponctuellement de
séjours ou week-end vacances.
•1
 bureau dédié au travail
administratif des salariés.
• T ravail réalisé essentiellement
au domicile des usagers.
•U
 n appartement d’évaluation des
capacités d’autonomie (à rendre
plus accessible)
Travail réalisé essentiellement au
domicile des usagers.
Association Foyer Adultes
Handicapés
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17
	l'Isle/serein
■◆●▲

18
	l'Isle/serein
■◆

› F oyer de Vie : Foyer Paul – André SADON

› ESAT : ESAT DE L’AVALLONNAIS

10 Route de Dissangis – BP N° 1
89440 L’ISLE SUR SEREIN
Tél. : 03 86 33 90 44
Fax : 03 86 33 90 67
Mail : fah2@orange.fr

Date de création : Octobre 1992

Public
capacité

Caractéristiques

ACTIvités

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Handicap Mental et/ou Troubles Psychiques en grande majorité+autisme, polyhandicap, traumas crâniens…
20 à 60 ans et jusqu’à 65 ans sur dérogation
58 - 2 places temporaires - 3 + expérimentation partenariat avec EHPAD (3 à 5 places)

• Educateurs Spécialisés
• Moniteur Educateur
• Moniteur Atelier
• AMP (dont 1 est aussi aide soignante)
• AVS
• Infirmière à temps partiel (préparation traitement)
• Intervention sur site d’un médecin libéral 1 fois / sem
• Travail en partenariat étroit avec maison médicale (moins 1 km : infirmière, kiné, orthophoniste,
orthodontiste, pédicure …), CHSY, CMP Avallon …
Activités de Jour regroupées autour de 4 pôles :
• environnement (entretien espaces verts, fleurissement, potager et serre, écologie, faune et flore…),
culturel (théâtre, journal, bibliothèque, sorties culturelles, handyart …), petits objets bois (décoration,
mosaïque …), Bois en série à caractère professionnel (cagettes à fromages, coffret vin, porte bouteille…).
•A
 ctivités de socialisation et d’apprentissage sur hébergement : écriture, euros, cuisine, couture, entretien et
repassage linge, peinture, dessin, jeux de société ou de construction, piscine, judo, karaté, équitation, foot,
marche, musculation, gymnastique douce, sports adaptés inter - établissements, esthétique, massages…
• Organisation de séjours vacances en interne et avec partenaires extérieurs.

Aménagement
intérieur

• 1 bâtiment sur 3 niveaux avec 1 ascenseur central
• 1 salle aménagée pour esthétique, soins du corps + 1 pour musculation + espace de convivialité
(billard, babyfoot, petit bar, …) + petite salle restauration sur chaque étage + pièce avec salon TV
• Salles d’animation dédiées + atelier activités de jour
• 4 pièces climatisées (1 par étage + salle à manger collective)
• Chambres meublées avec possibilité d’adaptation par l’usager. Majoritairement chambre individuelle
(43 sur 52) avec cabinet de toilette (WC et lavabo) et 36 sur 52 avec douches fin 2013.

Aménagement
extérieur

Parking, Local à Vélos - Espaces Verts aménagés - Potager + Serre

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire
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10 Route de Dissangis – BP N° 1
89440 L’ISLE SUR SEREIN

Tél. : 03 86 33 90 44
Fax : 03 86 33 90 67
Mail : esat-avallonais@orange.fr
Site internet : www.esat-avallonnais.com
Date de création : Octobre Avril 2001

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Handicap Mental et / ou Troubles Psychiques
20 à 60 ans (Moyenne d’âge 38 ans liée à 5 personnes de plus de 50 ans)
32 pourvues par 33 personnes (4 temps partiels)
• Educateurs Technique Spécialisés, Moniteurs d’Atelier
• Travail avec le CMP d’Avallon

3 sites distincts pour les activités à caractère professionnel :
- blanchisserie
- espaces verts
- sous-traitance et multi services
• Formation des usagers sur les apprentissages liés aux métiers, ou autres thématiques (premiers
secours, gestes et postures, hygiène, estime de soi, gestion des conflits, internet…) par le biais des
actions prioritaires régionales ou par organismes extérieurs (ex : ADAPT) + activités de soutien

Aménagement
intérieur

Rien de particulier à part des locaux neufs ou rénovés depuis un an.

Aménagement
extérieur

Parkings à l’intérieur.
Pas de structure d’hébergement ce qui nécessite un certain degré d’autonomie + Partenariat avec SAVS.

Association
gestionnaire

Association Foyer Adultes Handicapés

Partenariat avec EHPAD du village pour accueil de jour (expérimentation dans le cadre du schéma
gérontologique)
Association Foyer Adultes Handicapés
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19
	joigny
■

20 LIXY ■ ◆

21
	massangis
■

22
	massangis
■

› F.A.M

› Foyer d’Accueil Médicalisé

›

›

Tél. : 03 86 92 06 30
Fax : 03 86 91 49 73
Mail : secretariat.flcb@apeis89.fr

Tél. : 03 86 66 18 18
Fax : 03 86 66 18 19
Mail : orval@wanadoo.fr

Tél. : 03 86 33 80 55
Fax : 03 86 33 93 56
Mail : ass.jdv@gmail.com
Site internet : www.charles-de-foucauld.com

10 Impasse des Champs Blancs
89300 JOIGNY

Date de création : 2003

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Adultes Autistes
26 Places
• Médicaux
• d’accompagnement
• Médecin extérieur

• Salons spécialisés,
• Salles d'animations,
• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins...

Association
gestionnaire

Date de création : mars 1996

Public
capacité
Caractéristiques

• Culturelles,
• Manuelles,
• Organisation week-end ou séjours
• Animations

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

2, place de la Mairie
89140 - LIXY

• Piscine en extérieur
• Equithérapie en extérieur
A.P.E.I.S

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
50

Lésion cérébrale acquise
18 à 60 ans
28 places - 2 places temporaires
3 places en accueil de jour
• Médecins
• IDE
• aide soignantes
• Ergo
• kiné
• psychologue
• neuropsychologue
• Plus orthophonistes libérales
• Activités de réadapatation cognitives,
artistiques, culturelles, création manuelle, vie quotidienne, préprofessionnelle, sportives adaptées.
• Séjours ponctuels à l’extérieur
• Ascenseurs,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres meublées
• Parkings
• Parcs, jardins
Arthérapie (écriture, théâtre),
musicothérapie,
ACOR Centre de l’Orval

SAVS La Joie de Vivre

19 rue du Tacot
89440 MASSANGIS

Date de création : 23 décembre 1992

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
A partir de la majorité
9 places
• AMP
• Educateurs spécialisés
• Surveillants de nuits
• Infirmière
• Infirmières libérales
• médecins psy et général, infirmière
• psy
• kinésithérapeute
• pédicure
• Théâtre, concert …
• Couture, tricot, bois, peinture …
• Organisation week-end ou séjours,
• Animations

Aménagement
intérieur

• Appartements meublés

Aménagement
extérieur

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins...

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Ateliers occupationnels : soins
esthétiques, gym, équitation,
natation…
Charles de Foucauld

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Foyer La Joie de Vivre

19 rue du Tacot
89440 MASSANGIS

Tél. : 03 86 33 80 55
Fax : 03 86 33 93 56
Mail : ass.jdv@gmail.com
Site internet : www.charles-de-foucauld.com
Date de création : 23 décembre 1992

Public

capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Déficience intellectuelle
A partir de la majorité
38 places
2 places « temporaires »
6 places accueil de jour
• Moniteurs adjoints
• AMP
• Moniteurs-Educateurs
• Educateurs spécialisés
• Surveillants de nuits
• Infirmière
• Infirmières libérales
• médecins psy et général
• infirmière psy
• kinésithérapeute
• pédicure
• Théâtre, concert …
• Couture, tricot, bois, peinture …
• Organisation week-end ou séjours,
• Animations
• Construction en cours d'un ascenceur
• Salles d'animations
• Salle à manger
• Chambres meublées
• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins...
Ateliers occupationnels : soins
esthétiques, gym, équitation,
natation…
Charles de Foucauld
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23
	marsangy
■

24
	mézilles
■◆

25
	mézilles
■

26 MONETEAU ◆

› Foyer de vie « les Pinocchios »

› ESAT CATAGRI

› Service d’accueil

› ESAT de la Wivre

6 rue de la commanderie ROUSSEMEAU
89500 MARSANGY
Tél. : 03 86 96 96 31
Fax : 03 86 96 98 54
Mail : foyer.pinocchios@wanadoo.fr
Date de création : 1965

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Association
gestionnaire

52

Mental moyen/lourd
29/64ans
21
• Accompagnement éducatif
• (AMP principalement)
• Services administratifs
• Services généraux (entretien, cuisine,
lingerie, ménage)
• Psychologue 3h mensuelle
• Bibliothèque/musique
• Activités manuelles en lien avec
les fêtes traditionnelles (couture,
peinture, collage, etc.
• Repas à thèmes, carnaval,
anniversaires
• Activités sportives, sophrologie,
esthétique
• Sorties culturelles
• Participations aux activités lingerie/
ménage/jardin
• Ferme pédagogique
• Ascenseurs,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres meublées (au choix)

11 route de Tannerre
89130 Mézilles
Tél. : 03 86 45 47 31
Fax : 03 86 45 48 43
Mail : sandrine.lemoine@epnak.org
Site internet : catpuisaye.com
Date de création : 9 octobre 1989

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
de 18 à 60 ans voire plus
59 ETP
• Moniteurs d’ateliers
• monitrice
• éducatrice
• Un temps d’infirmier psy
• Visites ponctuelles de foires expo
• Tournois de foot
• Formations à des métiers en lien
avec les activités de CATAGRI

Aménagement
intérieur

• Salles d'animations

Aménagement
extérieur

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

Bûcheronnage, vente de bois de
chauffage, entretien des espaces verts,
peinture, blanchisserie, gestion d’une
épicerie, location pour touristes

et d’adaptation de jour
11 route de Tannerre
89130 Mézilles

Tél. : 03 86 45 47 31
Fax : 03 86 45 48 43
Mail : sandrine.lemoine@epnak.org
Date de création : 8 décembre 2004

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Déficience intellectuelle
18 à 60 ans
15 places accueil de jour
• Accompagnement éducatif
• Aide soignante
• animateur
• monitrice d’atelier
• psychologue
• T héatre, mosaique, peinture,
poterie, cartonnage, menuiserie,
vannerie, sculpture, sport, équitation,
informatique, piscine…
• Sécurité, incendie, évacuation

13 rue de rome
89470 Monéteau

Tél. : 03 86 53 42 83
Fax : 03 86 53 42 83
Mail : esatwivre89@orange.fr
Date de création : 2012

Public
capacité
Caractéristiques

activités

handicap psychique
de 27 à 45 ans
20

• Chef de service
• moniteurs ateliers
• psychiatre
• psychologue
• infirmier
• Sorties extérieures,
• Education à la santé
• éducation thérapeutique,
• F ormations : exercice incendie,
manipulation, Gestuelle,

Aménagement
intérieur

• Salles d'animations,
• 1 Pièce climatisée

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins

• 1 salle de repos / cuisine
• 1 centre de ressources
• 1 service d’accompagnement

Aménagement
extérieur

1 parking intérieur

Association
gestionnaire

EPNAK

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

E.P.N.A.Koennigswarter

• Bois menuiserie
• Blanchisserie repassage
Les Boisseaux-Espérance Yonne

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins 5 ha + bergerie
APEI « les Pinocchios »

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
53

27 MONETEAU ▲

28 MONETEAU ▲

29 MONETEAU ■

›

›

› F oyer d’Accueil Médicalisé Les Boisseaux

ESAT

13 RUE DE MADRID
89470 MONETEAU
Tél. : 03 86 42 41 06
Fax : 03 86 46 89 91
Mail : esat.auxerre@apf.asso.fr
Date de création : 2006

Public

capacité
Caractéristiques

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Handicap moteur
18-65ans
25 places

Psychologue
Conditionnement, numérisation,
Entretien, réalisation meubles
en carton

FSAVS-SAAD APF

13 rue de Madrid
89740 Moneteau

Tél. : 03 86 46 32 90
Fax : 03 86 46 34 90
Mail : saad.moneteau@apf.asso.fr
Date de création : 2009

Public

capacité
Caractéristiques

activités

APF

Aménagement
intérieur
Prestation
spécifiques
Association
gestionnaire

Déficiences motrices

35 places pour le SAVS
• Psychologue
• assistante sociale
• éducatrice
• auxiliaire de vie

Tél. : 03 86 40 61 55
Fax : 03 86 40 55 19
Mail : boisseaux-foyer@wanadoo.fr
Date de création : 1987

Public
capacité
Caractéristiques

• Formation à la diététique
• Organisation de repas
• SAAD
Intervention à domicile
Prestation d’aide humaine et
accompagnement médico-social
APF

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

54

7 route des conches
89470 Monéteau

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Handicap Mental et / ou Troubles Psychiques
handicap psychique - de 30 à 89 ans
45
1 place en accueil de jour
• Médecins généralistes et psychiatres
• psychologues
• infirmiers
• aide soignants
• AMP
• animateurs
• moniteurs ateliers
• agents hôteliers
• ouvriers entretien
• personnel de cuisine
• cuisine, marche, danse, piscine, gymnastique douce, théâtre, groupe de parole, culture florale
et potager, bois, mosaïque, poterie, serre, habilités sociales, gestion d’un club socio thérapeutique
« bouge ta vie » avec animations diverses (jeux, fêtes, anniversaires … ),
• sorties extérieures : cinéma, théâtre, musées, pique nique, parc attraction, excursions,
• 1 ascenseur
• 1 salon TV , 1 Unité de vie (pour résidents isolés), 1 bar,
• 1 espace de créativités artistiques, 1 gymnase,
• 2 lieux climatisés (salle à manger et bar)
• Les chambres sont meublées
• 1 garage pour 4 mini bus
• 2 parkings (extérieur et intérieur)
• Le parc : 14000m2
Balnéothérapie avec autre association
Les Boisseaux-Espérance Yonne
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30 MONETEAU ■

31 MONETEAU ■

› S ervice d’accueil de jour non médicalisé

› C entre de Rééducation Professionnelle (C.R.P.)

(établissement mixte sans hébergement)
16 rue des isles
89460 Monéteau
Tél. : 03 86 48 13 40
Date de création : 2006

et Centre de Préorientation(C.P.O.)

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

16, Rue de la Chapelle
BP 43 – 89470 MONETEAU
Tél. : 03 86 47 39 00
Fax : 03 86 47 56 03
Mail : moneteau@ladapt.net
Site internet : www.ladapt.net

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Date de création : 1968

Public
capacité

Caractéristiques

ACTIvités

Adultes présentant une déficience intellectuelle, autonome dans les actes de la vie quotidienne,
sans troubles majeurs du comportement et ne nécessitant pas de soins.
16 Equivalent Temps Plein
• 1 chef de service
• 3 Aides Médico psychologique ETP
• Psychologue 0.05ETP
• Intervenants exterieurs dans les domaines sportifs, d'un atelier d'expression, de la musique.

Salles d'animations

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins

Association
gestionnaire

capacité

Caractéristiques

• Artistiques (mosaïque, vannerie, sculpture…)
• Corporelles (gym douce, randonnée, boccia sarbacane…)
• d’Expression (jeu de rôle, groupe d'expression, informatique…)
• Sociales et Culturelles (expositions, rencontres inter établissement, bibliothèque…)
• Activités saisonnières (jardinage d'ornement, potager, récoltes diverses…).
• Séjour d’une semaine tous les ans
• Formations aux techniques éducatives

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

Public

ACTIvités

Les passerelles ESAT-SAJA : sensibilisation et adaptation au milieu professionnel
(stages, temps partiels évolutifs) ou préparation à la cessation progressive d’activité professionnelle.
Etablissement Public National Antoine Koenigswarter

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

56

Adultes présentant une déficience intellectuelle, autonome dans les actes de la vie quotidienne,
sans troubles. Personnes orientées par la MDPH - à partir de 18 ans.
CRP = 95 places / CPO = 25 places.
Possibilité d’hébergement pour chaque personne accueillie.
Personels :
• Conseillers en orientation.
• Formateurs techniques, remise à niveau, créativité, etc.
• Chargés d’insertion.
• Animatrice centre de ressources.
• Médecin.
• Infirmières.
• Animateurs.
• Veilleurs de nuit et je jour.
• Psychomotricienne.
• Assistante sociale.
• Psychologue.
Vacataires :
• Animateur théâtre.
• Kinésithérapeute.
• Elaboration du projet professionnel.
• Dynamisation des potentiels physiques et intellectuels.
• Acquisition de compétences en français/FLE/illetrisme.
• Remise à niveau.
• Formation qualifiante (vente, informatique, secrétariat, comptabilité, prothèse dentaire.
• Accompagnement à l’emploi.
• Hors temps de formation : activités sociaux-éducatives le soir et le week-end.
• Equipements techniques pour l’apprentissage du métier.
• Centre ressources multimédia.
• Atelier de créativité et ateliers techniques.
• Laboratoire de langue.
• Foyer d’animation équipé.
• Espace paysagé au bord de l’Yonne avec parkings.
• Ligne de bus urbain.
Chambres individuelles meublées.
L’ADAPT
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32
	ravières
■◆

33
	ravières
■◆

34 St-clément ■

35 St-FARGEAU ■

›

› SAVS

› Foyer de vie Les Courlis

›

Tél. : 03 86 83 00 04
Fax : 03 86 64 94 21
Mail : secretariat.flc@apeis89.fr

Tél. : 03 86 74 11 53
Fax : 03 86 74 11 53
Mail : ateliers-artisanaux@orange.fr

ESAT

Route de Châtillon
BP 28 - 89390 Ravières
Tél. : 03 86 55 78 18
Fax : 03 86 55 78 70
Mail : cat.raviere@wanadoo.fr
Site internet : www.esat-ravieres.fr

Route de Châtillon
BP 28 - 89390 Ravières
Tél. : 03 86 55 78 18
Fax : 03 86 55 78 70
Mail : cat.raviere@wanadoo.fr

Date de création : septembre 1995

Date de création : 1989

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Déficience mentale, psychique.
Supérieur à 18 ans

Public

ESAT 59 places permanentes

Personnels éducatifs

capacité
Caractéristiques

• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de week-end ou séjours
• Animations
• Formations professionnelles

activités

Déficience mentale, psychique.
Supérieur à 18 ans
SAVS 55 places permanentes

Personnels éducatifs

• Salles d'animations
• Pièces climatisées
• Appartement

Aménagement
intérieur

• Salles d'animations
• Pièces climatisées
• Appartement

Aménagement
extérieur

Parkings

Aménagement
extérieur

Parkings

Association
gestionnaire

• Colocation ou individuel
• Menuiserie industrielle
• mise à disposition individuelle
et collective
• espaces verts
• hôtellerie
• conditionnement
Association Ravièroise
d’Aide aux Handicapés

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
58

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

Public
capacité

Caractéristiques

• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de WE ou séjours
• Animations
• Formations professionnelles

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

20 Rue de Paradis
89100 SAINT-CLEMENT

• Colocation ou individuel
• Menuiserie industrielle
• mise à disposition individuelle
et collective
• espaces verts
• hôtellerie
• conditionnement
Association Ravièroise
d’Aide aux Handicapés

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Déficience intellectuelle
A partir de 18 ans
59 en hébergement
7 en accueil de jour
• Aide-soignant
• s urveillant de nuit
• E ducateur technique spécialisé,
• E ducateur spécialisé
• AMP
•M
 oniteur éducateur
•M
 oniteur d’atelier
•A
 gent de service intérieur
ménage et cuisine
• Médecin
• Psychologue
• Psychiatre
• Infirmière
• secrétaire
•A
 ssistante de direction
• c hef de service
•d
 irecteur adjoint, directeur de pôle.
•P
 odologue et intervention
sur l’extérieur si besoin
(kinésithérapeute, dentiste…)
• Culturelles
• Manuelles
• Organisation de week-end ou séjours
• Animations

Centre d'Accueil de Jour

31 Avenue du général Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU

Date de création : 2004

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Aménagement
extérieur
Association
gestionnaire

Handicap mental
20 à 62 ans
16 places en accueil de jour

Educatif
•A
 teliers culturel
• informatique
•e
 space de parole
• relaxation
• tissage
• tricot
• mosaïque
• sport
• musique
• poterie
• jardinage
• pâtisserie
• cuisine
• a telier bois.
Jardin

Les Sentiers de la joie

• Ascenseurs,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres meublées
• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins
• Chambre individuelle
• Activités occupationnelles
APEIS
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ST-julien36 du sault ■

37 SENS ■

38 SENS ■ ◆

39 SENS ■ ◆

›

› ESAT de Sens

› Service d’Accompagnement Médico-

›

8 Rue de Bellenave
89 100 SENS

8 rue de Bellenave
89 100 SENS

Tél. : 03 86 96 59 59
Fax : 03 86 96 85 35
Mail : accueil.sams@ets89fedapajh.fr

Tél. : 03 86 96 59 59
Fax : 03 86 96 85 35
Mail : accueil.sams@ets89fedapajh.fr

Entreprise adaptée

ZI les manteaux
89330 Saint julien du sault

Tél. : 03 86 63 39 15
Fax : 03 86 63 39 16
Mail : direction89@ets89fedapajh.fr
Date de création : 1992

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

Personnes disposant d’une RQTH
20-60 ans
60 ETP
• éducatif
• sociale et scolaire
• ponctuellement médical
et paramédical
• Professionnelles
• Formation : qualifiante (VAE, CAP,
CACES), formations sociales et
techniques en appuie avec le centre
de formation sur site
• Prestations industrielles (montage
mécanique et électrique,
conditionnement)
• Préparation de commande
• Restauration
APAJH

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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Social pour Adultes Handicapés

67 Rue Carnot
89100 SENS

Tél. : 03 86 83 79 60
Fax : 03 86 65 55 30
Mail : direction89@ets89fedapajh.fr
Date de création : 1979

Public
capacité
Caractéristiques

activités

DI légère et troubles du comportement stabilisés - 20-60 ans
188 ETP
• éducatif
• social
• paramédical et médical
• Educatif et scolaire
• Professionnelles
• Formations : qualifiantes (VAE,
CAPA, CACES), formations sociales et techniques en appui avec
le centre de formation sur site

Date de création : 2008

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Tout handicap
18-60 ans et plus
Agrément : 20 places
• E quipe médicale : infirmières,
psychologue, médecin coordonateur
• E quipe éducative : éducateur
spécialisé, CESF, chef de service
• Intervenants extérieurs : animatrice
socio-culturelle, musicothérapeute
• Activités culturelles : visites musées,
exposition peinture, théâtre…
•A
 ctivités manuelles : peinture,
sculpture….
•A
 utres : marche, atelier cuisine,
cinéma, participation aux
manifestations de la ville
• E ducation thérapeutique

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

Date de création : 1987

Public

capacité

Caractéristiques

activités

Tout handicap
18-60 ans et plus
Agrément 80 places depuis
le 01/01/2013
• Infirmière
•é
 ducateurs spécialisés
• CESF
• psychiatre
• c hef de service
•u
 n mandataire judicaire et une
assistante.
• Pas d’activité organisée à ce jour
• a ccompagnement vers les clubs
de la ville.
•O
 rganisation de sorties
sur les temps de vacances d’été
•O
 rganisation des anniversaires
pour certains

Aménagement
intérieur

Espaces d’activités industrielles

Aménagement
extérieur

Espaces verts

Aménagement
intérieur

• Prestations industrielles
(montage mécanique et
électrique, conditionnement)
• Prestations Bois emballage : montage
et assemblage de caisses et palettes
• Prestations espaces verts :
entretien, création aménagement
paysager ; production horticole

•B
 âtiment répondant à la
réglementation en matière
d’accessibilité (ascenseur…)
• s alle d’activités
• s alle avec cuisine aménagée

Aménagement
intérieur

Bâtiment répondant à la
réglementation en matière
d’accessibilité (ascenseur…)

Aménagement
extérieur

• Parking
• E ntourage du bâtiment fleuri

Aménagement
extérieur

• Parking
• Entourage du bâtiment fleuri

Prestations
spécifiques

Association
gestionnaire

APAJH

Association
gestionnaire

Fédération des APAJH

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Depuis 2013, présence de logements
en colocation, sinon logement
individuel
Fédération des APAJH
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40 SENS ■

41 SENS ■

42 SENS ■

› F OYER D’HEBERGEMENT

› S ervice d’Accompagnement

› Foyer de vie Les Chênes Bertins

67 rue Carnot
89100 SENS

Tél. : 03 86 83 79 60
Fax : 03 86 65 55 30
Mail : secretariat.foyer@ets89fedapajh.fr
Date de création : 1979

Public
capacité

Caractéristiques

ACTIvités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Association
gestionnaire

62

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Déficience intellectuelle légère ou moyenne
18-60 ans et bénéficiant d’une orientation de travail en milieu protégé.
Agrément : 48
Et une chambre d’accueil pour les stagiaires ESAT
• Chef de service
• Infirmière
• éducateur spécialisé
• CESF
• moniteur éducateur
• AMP
• éducateur sportif
• animatrice socio-cultutrelle
• service restauration
• service lingerie
• Activités d’apprentissage (cuisine, entretien du linge…)
• activités culturelles (visites musés, théâtres, rencontre avec des artistes) activités sportives (équipe de
football, courses, escalade, danse, piscine, …) activités manuelles (peinture, sculpture, dessin….)
• Organisation de soirées à thèmes.
• Mise en place de formation sur le temps de travail (modules alimentation, découverte des
administrations, socio esthétique….)
• Présence d’un ascenseur permettant l’accès à tous les étages et à tous les services
• Présence de plateforme permettant l’accès aux services transversaux, à la salle des loisirs
• Mise en place d’un salon permettant l’accueil des familles et des amis
• Salle de loisirs
• salle d’évolution
• les chambres sont meublées par les personnes (un matelas anti feu est fourni)

à la Vie Sociale et Centre
d’Accueil de Jour

2, rue Auguste Morel
89100 Sens
Tél. : 03 86 83 34 51
Mail : orval@wanadoo.fr
Date de création : janvier 2007

Public
capacité

Caractéristiques

activités

Cérébro-lésions acquises
18 à 60 ans
8 places
3 places en accueil de jour
• S AVS : Accompagnment social,
culturel, médical, administratif
et professionnel par un moniteur
éducateur spécialisé
• Assistante sociale
•A
 u CAJ : Activités de réadapatation
sociale, cognitive, artistiques,
culturelles, création manuelle par
professionnels spécialisés (Art
thérapeutes, moniteur atelier…)

Aménagement
intérieur

• S alles d'animations
pour le CAJ seulement
• C hambres meublées (8 au SAVS)

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Cour privative

Association
gestionnaire

ACOR

22 Rue de Sainte Béate BP 123
89101 SENS Cedex

Tél. : 03 86 65 84 90
Fax : 03 86 65 84 94
Mail : foyerchenesbertin@apeis89.fr
site internet : www.apeis89.fr
Date de création : 1989

Public

capacité
Caractéristiques

activités

• Aide-soignant
• surveillant de nuit
• Educateur technique spécialisé
• AMP
• Moniteur d’atelier
• Médecin, Psychologue
• Psychiatre, secrétaire
• chef de service.
• Déplacement vers les intervenants
• Culturelles,
• Manuelles
• Organisation de WE ou séjours
• Animations
• Ascenseurs,
• Salles d'animations
• Pièces climatisées
• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins

Association
gestionnaire

Fédération des APAJH

69 en hébergement
15 en accueil de jour

Aménagement
intérieur

Prestations
spécifiques

• Parking
• parc avec table de jardin, terrain multisports

Déficience intellectuelle
A partir de 18 ans

• Chambre individuelle
• Activités occupationnelles
APEIS

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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43 Tonnerre ◆

44 Tonnerre ■

45 TOUCY ■ ◆

46 vézelay ■

›

› C entre Hospitalier du Tonnerrois

› F oyer d’hébergement

› Foyer d'accueil médicalisé

Tél. : 03 86 74 35 39
Fax : 03 86 44 16 46
Mail : aurore.poirier@orange.fr
site internet : www.charles.de.foucauld.fr

Tél. : 03 86 33 39 39
Fax : 03 86 33 39 38
site internet : www.chsyonne.fr

SAVS

14 rue du Général Campenon
89700 Tonnerre
Tél. : 03 86 55 95 30
Fax : 03 86 72 32 24
Mail : esperance.yonne@wanadoo.fr
Date de création : 2009

Foyer de vie

Chemin des Jumériaux
89700 TONNERRE
Tél. : 03 86 54 33 00
Fax : 03 86 54 35 03
Mail : direction@ch-tonnerre.fr
site internet : www.gcs-syhn.fr
Date de création : 1987

Public

capacité
Caractéristiques

activités

Association
gestionnaire

Troubles psychiques
adulte
25
Educateurs

Public
capacité
Caractéristiques

Accompagnement répondant aux
besoins formulés par les personnes
afin qu’elles puissent vivre dans leur
logement
Boisseaux Espérance Yonne

activités

Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

64

Handicap mental + trouble du
comportement - De 18 à 60 ans
57
• IDE
• éducateurs spécialisés
• Moniteurs éducateurs
• AMP
• AS
• ASH
• psychologue
• Culturelles,
• Manuelles,
• Organisation de WE ou séjours
• Formations : atelier Frésia
spécifique travail du bois
• Ascenseurs,
• Salons spécialisés,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres studios non meublés
• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins...

Prestations
spécifiques

• Etablissement adossé au Centre
Hospitalier du Tonnerrois
• prestations médicales

Association
gestionnaire

Centre Hospitalier du Tonnerrois

2 Avenue Aristide Briand
89130 TOUCY

Date de création : 07 /1991

Public
capacité

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur
Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

Handicap psychique et mental
De 20 à 50 ans
18 places
Accueil de jour réservé aux résidents
•M
 oniteurs d’ateliers et éducateurs
• Psychiatre
•A
 rt thérapeute

Résidence Girard de Roussillon Route de l’étang
89450 Vézelay

Date de création : établissement annexe du CHS
Auxerre gestionnaire de la structure depuis 2000

Public

capacité
Caractéristiques

•G
 estion du quotidien
• S ensibilisation au travail
•G
 estion de la vie privée
• S ports, sorties culturelles,
• S éjour en transfert
•A
 ppartements au sein de Toucy
Meublés, équipés
• S alle de sport dans la structure
• S alle d’informatique, de réunion,
• a telier jardin et potager
• Cour intérieure
• parking
• Cohabitation à 2 ou 3 usagers
•A
 ctivité apprentissage, insertion
sociale et ou professionnelle
• Art thérapie

activités

Handicaps psychiques ou
déficience intellectuelle associé
ou non avec des troubles du
comportement. 18 ans et plus
40
• Equipe pluridisciplinaire soignante
et éducative avec un médecin
psychiatre et un médecin généraliste
• Diététicienne, Pédicure, Psychologue
• F estival Handyart, printemps
des poètes, cinéma …..
• C réations artistiques multiples
•A
 telier pédagogique cuisine
•A
 ctivités à visée sportives
(marche, piscine, gym douce…)
•A
 ctivités d’expression
(chant danse….)

Aménagement
intérieur

• plein pied,
• chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins

Association Charles de Foucauld
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47 vézelay ■

48 Villeneuve/yonne ▲

Villeneuve
49 sur-yonne ▲

› Foyer de vie

› F oyer de vie Marc Gentilini

› Foyer d'accueil médicalisé

Résidence Girard de Roussillon
Route de l’étang
89450 Vézelay
Tél. : 03 86 33 39 39
Fax : 03 86 33 39 38
site internet : www.chsyonne.fr

Date de création : établissement annexe du CHS
Auxerre gestionnaire de la structure depuis 2000
Public

capacité
Caractéristiques

activités

Rue des Renvers
89500 VILLENEUVE SUR YONNE

Tél. : 03 86 87 61 00
Fax : 03 86 87 61 49
Mail : jeanhugues.motard@croix-rouge.fr
Date de création : 2009

Handicaps psychiques ou déficience
intellectuelle associé ou non avec des
troubles du comportement
18 ans et plus

Public
capacité

6

Rue des Renvers
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
Tél. : 03 86 87 61 00
Fax : 003 86 87 61 49
Mail : jeanhugues.motard@croix-rouge.fr
Date de création : 1996

Public

Moteur principal, plurihandicap
20 ans à fin de vie

capacité

44
Place temporaire : 1 en attente

60
• Equipe pluridisciplinaire soignante
et éducative avec un médecin
psychiatre et un médecin généraliste
• Diététicienne, Pédicure, Psychologue
• Festival Handyart, printemps des
poètes, cinéma…
• Créations artistiques multiples
• Atelier pédagogique cuisine
• Activités à visée sportives (marche,
piscine gymnastique, douce…)
• Activités d’expression
(chant danse….)

Aménagement
intérieur

• plein pied,
• chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins

Caractéristiques

activités

Aménagement
intérieur
Aménagement
extérieur
Association
gestionnaire

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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Moteur principal, plurihandicap
20 ans à fin de vie

Marc Gentilini

• ES
• AMP

Caractéristiques

• Culturelles d’insertion sociale
• 1 séjour et un WE handisport
• Formations ES, AMP
Appartements collectifs
(2 personnes) en ville
• Parkings
• Parcs, jardins
Croix-Rouge Française

activités

Aménagement
intérieur

• Médecins généralistes
• psychiatre
• médecin

de rééducation, kiné, ergo,
neuropsychologue, psychothérapeute
• IDE
• Aides soignantes
• ES
• ME
• AMP
• ASH
• Extérieur

: Orthophoniste,
pédicure-podologue
• Culturelles en interne et externe
• 1 séjour et un WE handisport
• Formations ES, AMP
• Ascenseurs,
• Salons spécialisés,
• Salles d'animations,
• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Garages
• Parkings
• Parcs, jardins

Prestations
spécifiques

Psychothérapie

Association
gestionnaire

Croix-Rouge Française
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›

les personnes
agées
handicapées
établissements
et services

1
2
3
4
5

4

SENS

Maison Départementale de Retraite de l’Yonne Auxerre
EHPAD Châtel-Censoir châtel-censoir

5

EHPAD L’isle-sur-serein
EHPAD SENS
Maison de Retraite pour personnes handicapées vieillissantes Tonnerre

TONERRE

1
Auxerre

3

l'isle-sur-serein

2

châtel-censoir

68

69

1 AUXERRE ◆

2 châtel-censoir ◆ ▲

 aison Départementale de Retraite de l’Yonne
›M

7 avenue de Lattre de Tassigny
BP 90 - 89011 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 62 62
Fax : 03 86 72 62 63
Mail : direction@mdry.fr
Date de création : 1906

Public
capacité

Caractéristiques

ACTIvités

Personnes vieillissantes porteuses d’un handicap psychique
à partir de 60 ans
Capacité d’accueil : 40 places
• 1 Responsable de service
• ½ Educatrice
• 1 Animateur
• 1 AMP
• 5 Aide-soignants
• 7 Agents de Service Hospitalier
• Médecin généraliste référent
• Vacation médecin psychiatre
• Vacation Infirmier en Soins Psychiatriques
• Intervention kynésithérapeute
• Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
• Assistante sociale
• Activités : marche, sarbacane, jeux de mots, poterie, balnéothérapie, atelier cuisine, atelier gourmand,
atelier corporel, ateliers manuels, ateliers musicaux, atelier vidéo, atelier esthétique, jeux de société,
organisation de lotos, activités extérieures, après-midi festifs et animations diverses
• Organisation de séjours

Aménagement
intérieur

• salle à manger climatisée
• salon / coin TV
• 1 salle d’animation
• 1 salle d’activité
• chambres meublées individuelles ou doubles

Aménagement
extérieur

• grand parc extérieur
• patio fleuri intérieur
• parking
• 1 véhicule

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

70

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

3 Isle-sur-serein ■
	l'

› EHPAD Châtel-Censoir

› E HPAD

Tél. : 03 86 81 02 78
Fax : 03 86 81 03 36
Mail : maison-de-retraite15@wanadoo.fr

Tél. : 03 86 33 89 89
Fax : 03 86 33 90 56
Mail : pgvs@gip.serein.fr

6 Rue Lucette Rivière
89660 CHATEL CENSOIR

Date de création : décembre 2002

Public

capacité

Caractéristiques

activités
Aménagement
intérieur

Aménagement
extérieur
Prestations
spécifiques

Handicap psychique stabilisé,
handicap moteur
+ de 60 ans
20 places handicapés âgés
+ 40 places en EHPAD
2 places hébergement temporaire
•0
 .5 ETP médecin coordonnateur
•4
 ETP infirmiers
•1
 1,5 ETP aide-soignant
•1
 kiné libéral intervenant
•A
 nimations du lundi au vendredi
•1
 animatrice pour 60 résidents
•2
 ascenseurs
•2
 salons
• S alles à manger climatisées
• C hambres individuelles meublées
Parking
Projet de jardin à but thérapeutique

3 Rue Joffre
89440 L’ISLE SUR SEREIN

Public
capacité
Caractéristiques

activités

Adultes handicapés vieillissants
+ de 60 ans
75
1 place hébergement temporaire
• Infirmier
• A.S.
• A.M.P
• psychologue
• médecins libéraux
• Intervenants extérieurs
• Manuelles,
•O
 rganisation de week-end
ou séjours ponctuellement
• Animations,
• Formations : BPJPES

Aménagement
intérieur

• Ascenseurs,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres meublées

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parcs, jardins

Activités adaptées aux personnes handicapées vieillissantes
Etablissement public autonome

71

4 SENS ◆ ▲

5 TONNERRE ■
 aison de Retraite pour
›M

› E HPAD

5 avenue P de Coubertin
89100 SENS
Tél. : 03 86 86 17 04
Mail : direction@ch-sens.fr
site internet : www.ch-sens.fr
Date de création : 2004

Public
capacité

Caractéristiques

ACTIvités

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

Mental et moteur
Age moyen : 69 ans
Capacité d’accueil : 15 places
• Cadre
• IDE
• AS
• AMP
• ASHQ
• kiné
• Pédicure si besoin
• IDE Psy
• Visites d’expositions, festivals, réalisation et visites d’expositions,..
• Cuisine, couture, Art plastique, piscine, Slam, jeux vidéo, céramique, sport, Tai chi chuan,...
• Organisation de voyages, de sorties, de concerts
• Formations spécifiques à certaines pathologies pour le personnel.
• Formation à l’outil informatique pour les résidents

Aménagement
intérieur

• Ascenseurs,
• Salons spécialisés,
• Salles d'animations,
• Pièces climatisées,
• Chambres meublées avec possibilité de personnaliser la chambre

Aménagement
extérieur

• Parkings sécurisés
• Parcs, jardins

Prestations
spécifiques
Association
gestionnaire

72

personnes handicapées
vieillissantes

Centre Hospitalier du Tonnerrois
89700 Tonnerre

Tél. : 03 86 54 33 00
Mail : direction@ch-tonnerre.fr

Public
capacité
Caractéristiques

activités
Aménagement
intérieur

Déficience intellectuelle
+ de 60 ans (population mixte)
20 places permanentes
• intervention journalière d’une IDE
• intervenants du Centre Hospitalier
(kinésithérapeutes)
•A
 ctivités culturelles, manuelles
encadrées par le service animation
• Ascenseurs
• chambre individuelle non meublée

Aménagement
extérieur

• Parkings
• Parc arboré

Association
gestionnaire

Centre Hospitalier du Tonnerrois

• Principalement chambres seules.
• Participation aux actes de la vie quotidienne
• Possibilité de réaliser des activités spécifiques fonction du projet personnalisé du résident (ex. équitation)
Non associatif, EHPAD du CH de Sens.
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›

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Associations
liens utiles
21

lixy

30 31 32

L’ADAPT monéteau
Fédération des APAJH paris
AFSEP paron
AUTISME ET T.E.D. 89 pontigny
AFM-TELETHON quétigny
TOM POUCE 27 solidarité autiste sens
APEIS sens
Fédération d'aide à domicile UNA YONNE
AFM-TELETHON venoy
Association d’aide à domicile villeneuve/yonne

SENS

27

paron

18 19
joigny

15

cheny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

74

UNAFAM auxerre

22 23 24 25

AFM-TELETHON auxerre
APAEDAY auxerre
Charles de Foucauld auxerre
CDSA 89 auxerre
CITHY auxerre
E.H.E.O. Espoir Ostéopathique auxerre
Comité Régional Handisport de Bourgogne auxerre

1
8

monéteau

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
Auxerre 33
venoy

28

pontigny

20

lézinnes

FNATH, association des accidentés de la vie auxerre
Maxime + auxerre
CerfVolant auxerre
CADRE89 / gem d’Auxerre
Fédération ADMR de l’Yonne auxerre
Les PEP89 auxerre
YAPT cheny
ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISÉS CRANIENS ET CÉRÉBRO-LÉSÉS DE BOURGOGNE (AFTC) dijon
AIR Yonne (Association des Insuffisants Rénaux de l’Yonne Fontaines-les-dijon
AFSEP joigny
AMADYS joigny
Association Parkins’Yonne (A.P.Y.) lezinnes
ACOR - Centre de l’Orval lixy
AFEH Postes et Télécommunications monéteau
Délégation APF de l’Yonne monéteau
France Alzheimer 89 monéteau
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1 AUXERRE ◆

2 AUXERRE ■ ◆ ▲ ●

3 AUXERRE ●

4 AUXERRE ■ ◆

› U NAFAM

› AFM-TELETHON

› APAEDAY

› Charles de Foucauld

Tél. : 06 28 48 61 81
Mail : infos@unafam89.org

Tél. : 03 86 51 20 04
Fax : 03 86 33 39 38
Mail : telethon89@afm.genethon.fr
site internet : www.afm-telethon.fr

Tél. : 03 86 43 12 23 /06 80 01 00 46
Fax : 03 86. 43 12 23
Mail : jl.queret@wanadoo.fr
site internet : www.afm-telethon.fr

Tél. : 03 86 34 91 25
Fax : 03 86 34 97 53
Mail : acdf.cpom@orange.fr
site internet : www.charles-de-foucauld.com

UDAF 39 Avenue de Saint Georges
89000 AUXERRE

Public

activités
Procédure
d'adhésion

Psychique
Aide et conseils aux familles
et usagers

5 Rue Camille Desmoulins
89 000 Auxerre

Public

activités

Bulletin d'inscription

Procédure
d'adhésion

• Pour tout public
• Tous les âges, majeur pour être
organisateur de manifestations,
association etc.
• La coordination89 assurent le
bon déroulement de l'opération
Téléthon dans le département.
• La coordination est une équipe
composée de bénévoles qui
coordonnent le Téléthon et
développent la sensibilisation
au combat de l’AFM-Téléthon et
la mobilisation de la population.

39 Avenue de St Georges
89000 AUXERRE

Public

activités

Surdité
0 à 16 ans
Aide aux parents d’enfants déficients
auditifs

33, rue Rouget de l’Isle
89000 Auxerre

Public

• Déficience intellectuelle - Adultes
• Handicap psychique - Adultes

activités

• 2 structures d’accompagnement
• 3 foyers dont 1 d’insertion : un ESAT
• 1 service de loisirs adapté

Procédure
d'adhésion

• Entretien et visite
• Décision de la CDAPH

Aucune adhésion, pour organiser
une manifestation téléthon.
Mais un cahier des charges
pour vos manifestations.

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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5 AUXERRE ■ ◆
› C DSA 89

16 Bd de la Marne BP 11
89000 AUXERRE Cedex
Tél. : 06 07 98 35 69
Mail : c dsa89@orange.fr

Public

activités
Procédure
d'adhésion

Personnes en situation de handicap
mental, psychique, intellectuel
(jeunes et adultes)
Promotion des activités physiques
et sportives (Bien-Être et santé)
Licence FFSA (loisir ou compétition )
avec certificats médicaux auprès des
clubs et établissements affiliés ou du
comité départemental.

6 AUXERRE ■ ◆ ▲ ●
› CITHY

6 Bd Vaulabelle HALL D
89000 AUXERRE
Tél. : 03 86 52 45 11
Fax : 03 86 52 80 57
site internet : www.capemploi.com

Public

activités
Procédure
d'adhésion

• tout type de handicap
• public de 18 à 60 ans
• Insertion professionnelle
• Maintien dans l’emploi
• Affectation par Pôle Emploi
pour les demandeurs d’emploi
• Signalements entreprise/
salariés / médecin du travail
pour les salariés Travailleurs
Handicapés

7 AUXERRE ■ ◆ ▲ ●
› E.H.E.O. Espoir Ostéopathique
6 Allée des Presles
89000 AUXERRE

Tél. : 03 86 46 71 63 / 06 43 86 06 13

Public

activités
Procédure
d'adhésion

Tous handicaps
Du bébé à 17 ans
Soins ostéopathiques
un samedi par mois
Adhéré à l'association EHEO

8 AUXERRE ■ ◆ ▲ ●
› Comité Régional Handisport
de Bourgogne

7 Rue Faidherbe
89000 Auxerre

Tél. : 03 86 52 13 06 / 06 88 14 63 08

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Tous les types de handicap
• Toutes les catégories d’âges
• Aide et conseils
• Culturelles
• Sportives
• Bulletin d’inscription handisport
• Certificats médicaux

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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9 AUXERRE ■ ◆ ▲ ●

10 AUXERRE ◆

11 AUXERRE ■

› FNATH, association des accidentés de la vie

› Maxime +

› Cerf Volant

Tél. : 03 86 51 38 65
Mail : fnath89@fnath.com
site internet : www.fnath.org

Tél. : 3 86 51 23 01 / 06 69 19 23 01
Mail : maxime-plus@medicalistes.org
site internet : www.maxime-plus.medicalistes.org

Chargée de gestion pour l’Yonne et l’Aube
7 rue Max Quantin, 89 000 AUXERRE

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Tout type de handicap
• Toute personne victime d’un accident du travail, maladie professionnelle,
d’accident de la vie (accident de la route, accidents médicaux…)

5 rue Camille Desmoulins
89000 AUXERRE

Public

• Accueil, conseil, accompagnement de ces victimes dans leurs démarches administratives et juridiques
• Assistance dans la constitution de dossier, la contestation de décisions devant les tribunaux :
contestation du taux d’incapacité, reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou
d’une maladie, demande de cartes, litiges avec employeur ou CPAM…
• proposition de services adaptés aux besoins des personnes victimes d’un handicap par FNATH services
Bulletin d’adhésion à demander auprès du comité de l’Yonne à Auxerre, à la permanence de Sens :
les 1er et 3ème lundi du mois à l’espace Sanglier ou à télécharger sur le site internet

activités

Procédure
d'adhésion

Handicaps liés à un cancer
pédiatrique : social, scolaire,
physique pendant les traitements.
Handicaps postérieurs à un cancer
pédiatrique : neuro-cognitifs,
physiques, psychologiques et sociaux.
Public : tout enfant, adolescent et
jeune adulte suivi dans l’enfance,
ainsi que sa famille.

10, avenue Charles de Gaulle
89000 Auxerre
Tél. : 03 86 46 40 64 / 06 74 55 06 18
Mail : contact@associationcerfvolant.fr
site internet : www.associationcerfvolant.fr

Public

activités

Procédure
d'adhésion

Trisomie 21
Tout âge
• Aide et conseils aux usagers
• Culturelles (voir site)
• Sportives (voir site)
Bulletin d'inscription

• Droits

et vie sociale, champ scolaire
• Conseils pratiques
• Soutien moral, rencontres, loisirs
• Aide sociale et financière à la famille
Pour être bénéficiaire :
• Bulletins

de situation
d’hospitalisation de l’enfant dans un
service spécialisé.
• Justificatifs

de frais pour bénéficier
de l’aide financière.

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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12 AUXERRE ◆

13 AUXERRE ■ ◆ ▲ ●

14 AUXERRE ▲ ●

15 CHENY ■ ◆ ▲ ●

› C ADRE89 / gem d’Auxerre

› Fédération ADMR de l’Yonne

› Les PEP89

› YAPT

Tél. : 03 86 52 98 17
Mail : c adregem@voila.fr
gem.yonne@orange.fr

Tél. : 03 86 53 58 58
Fax : 03 86 53 58 58
Mail : info@fede89.admr.org

Tél. : 03 86 31 93 09 / 03 86 46 86 53
Mail : dg@pep89.fr
site internet : www.lespep89.fr

Tél. : 03 86 46 32 15 / 06 08 77 10 26
Mail : yonne.accessibilitepourtous@gmail.com

30 Boulevard Vauban
89000 Auxerre

Public

activités
Procédure
d'adhésion

Handicap Psychique Adulte

Activités Socio-culturelles
• Fiche administrative
• Adhésion mensuelle

57 Avenue de la Tournelle
BP 10215 - 89003 AUXERRE Cedex

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Tout handicap
• Tous âges
Service d'aide à la personne :
de l'entretien du cadre de vie
jusqu'à l'aide à la personne

13, rue Théodore de Bèze
89000 Auxerre

Public

activités

• Auditif – Moteur
• 2 – 20 ans
Gestion établissements et services
(soins et scolarité)

8 Rue du Vallon
89400 CHENY

Public

activités

• Aucune procédure
• Devis gratuit pour toute
intervention.

Procédure
d'adhésion

• Tous types de handicaps
• Tous les âges
•A
 ide et conseils aux familles et
usagers
• Participation aux travaux des CAPH
(commissions d'accessibilité)
• Conseils aux participants des CAPH
•P
 articipation aux initiatives et
institutions pour l'accessibilité,
dialogue avec les élus, les
professionnels, schéma
départemental Handicap, CDCPH
Bulletin d'inscription

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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16 DIJON ■ ◆ ▲ ●

	fontaine-les17
▲
	dijon

18 JOIGNY ▲

19 JOIGNY ▲

› ASSOCIATION DE FAMILLES DE

› AIR Yonne (Association des

› AFSEP

› AMADYS

TRAUMATISÉS CRANIENS ET CÉRÉBROLÉSÉS DE BOURGOGNE (AFTC)

Maison des Associations - boîte MM4
2 rue des Corroyeurs
21068 Dijon Cedex
Tél. : 06 16 38 80 31
Mail : aftc.bourgogne@traumacranien.org
site internet : www.traumacranien.org
Public

activités

Procédure
d'adhésion

Personnes souffrant d’une cérébrolésion acquise (traumatismes crâniens,
AVC, tumeur cerveau, rupture
d’anévrisme, anoxie cérébrale…)
de tout âge
• Conseils aux familles pour
l’accompagnement d’urgence
de la personne blessée.
• Conseil juridique (en cas
d’indemnisation par les assurances)
• Facilitation des contacts entre
personnes cérébro-lésées
• Information sur les dispositifs
d’accompagnements et de prise
en charge existants
• Partenariat avec les structures
spécialisées bourguignonnes
pour aider la coordination entre
professionnels
• Sensibilisation de l’opinion et des
pouvoirs publics pour développer des
structures ou des services adaptés
aux spécificités de ce handicap.

Insuffisants Rénaux de l’Yonne
26 Rue de Dijon
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Tél. : 03 80 58 47 44 / 06 09 60 23 12
Mail : michel.eloy@club-internet.fr

Public

activités
Procédure
d'adhésion

• Insuffisance rénale chronique
• Tous âges
• Conseils et aide lors des dialyses
ou greffe de rein

1 Rue Guynemer
89300 JOIGNY

Mail : secretariat.amadys@amadys.fr

site internet : www.afsep.fr

Public

activités

Bulletin disponible sur internet

Procédure
d'adhésion

Personnes atteintes de Sclérose
En Plaque et leurs proches
•A
 ctions en faveur des personnes
malades et leurs proches
• C réation et gestion de centres
spécifiques de soins et
d’hébergement pour les
personnes atteintes de SEP
• S outien à la recherche
• F ormation et information
des intervenants

Public

activités

• Malades atteints de dystonie
• Tous âges
Réunions malades/médecins

Inscription sur le site internet

bulletin d’adhésion

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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20 Lezinnes ■ ◆ ▲ ●

21 LIXY ▲

22 MONETEAU ▲

23 MONETEAU ◆

› A ssociation

› ACOR - Centre de l’Orval

› Délégation APF de l’Yonne

› F rance Alzheimer 89

Tél. : 03 86 66 18 18
Fax : 03 86 66 18 19
Mail : orval@wanadoo.fr

Tél. : 03 86 46 32 15 / 03 86 46 34 90
Mail : dd.89@apf.asso.fr
site internet : dd89.blogs.apf.asso.fr

Tél. : 03 86 48 12 51 / 03 86 48 27 69
Mail : alzheimer89@yahoo.fr
site internet : francealzheimer-yonne.com

Parkins’Yonne (A.P.Y.)

6 rue des Varennes
89160 LEZINNES

Tél. : 0
 3 86 75 64 50 (malades)
06 16 14 53 68
Mail : giparkinson@yahoo.fr
site internet : www.parkinsyonne.fr

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Toute pesonne concernée par parkinson
• Tous les âges
Information, aide administrative et
humaine, conseils, échanges, conférencesdébats, sorties ludiques et culturelles, aide
aux aidants, écoute…
Fiche d’adhésion, cotisation

2, place de la Mairie
89140 LIXY

Public

activités
Procédure
d'adhésion

• Cérébro-lésions acquises
• 18 à 60 ans
Réadaptation sociale, familiale
et /ou professionnelle
• Notification de la MDPH
• procédure d’admission

13 rue de Madrid
89470 Monéteau

Public

activités

Personnes en situation de handicap
moteur avec ou sans troubles associés
et leurs familles
• Défense des droits
• Lutte contre l’isolement
• Animation sorties vacances

38 rue des Mésanges
89470 MONETEAU

Public

activités

Procédure
d'adhésion

•P
 ersonnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou apparentée
• Tout âge
• Ecoute et conseil
• Activités de loisirs et de rencontre
(halte-relais, après-midi détente)
• S éjours vacances
• Groupes de parole pour les aidants
•A
 teliers de relaxation
• Café-Mémoire
• F ormation des aidants
• F ormation des professionnels
• Bulletin d'inscription,

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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24 MONETEAU ■ ▲

25 MONETEAU ■ ◆ ▲ ●

26 PARIS ■ ◆ ▲ ●

27
	paron
▲

› L’ADAPT

› AFEH Postes et Télécommunications

› Fédération des APAJH

› NAFSEP

Tél. : 03 86 47 39 00
Fax : 03 86 47 56 03
Mail : moneteau@ladapt.net
site internet : www.ladapt.net

Tél. : 03 86 52 60 49 / 06 89 13 26 36
Mail : guy.ladruze@orange.fr

Tél. : 01 44 10 23 49
Fax : 01 44 10 23 50
Mail : fédération APAJH@wanadoo.fr
site internet : www.apajh.org

Tél. : 03 86 64 47 20
site internet : www.afsep.fr

16, Rue de la Chapelle – BP 43
89470 MONETEAU

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Personnes orientées par la MDPH
• A partir de 18 ans
Formation professionnelle :
accompagnement à la construction
d’un projet professionnel, préparation
à la formation et à l’emploi,
formation qualifiante
Admission sur orientation de la
MDPH et après transmission d’un
dossier médical au médecin de
l’établissement

22 rue Franche Comté
89470 MONETEAU

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Tout handicap
• Tout âge
• Aide et conseils aux usagers
• Culturelles,
• Sportive
• Bulletin d’inscription,
• Certificats médicaux,
• Carte handicap

33, avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15

Public

activités
Procédure
d'adhésion

• Tout handicap
• Tout âge
Handicap Assistance
01 44 10 81 50

9 Rue Colette
89100 PARON

Public

activités

Bulletin d’adhésion sur site internet

Procédure
d'adhésion

Personnes atteintes de Sclérose
En Plaque et leurs proches
• Actions en faveur des personnes
malades et leurs proches
• C réation et gestion de centres
spécifiques de soins et
d’hébergement pour les personnes
atteintes de SEP
• S outien à la recherche
• F ormation et information des
intervenants
Inscription sur le site internet

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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28 PONTIGNY ■ ◆

29
	quétigny
◆▲

30 SENS ■ ◆

31 SENS ■ ◆ ▲ ●

› A UTISME ET T.E.D. 89

› AFM-TELETHON

› TOM POUCE 27 solidarité autiste

› A PEIS

Tél. : 03 58 45 25 34 / 06 34 24 79 64
Mail : tompouce27@live.fr

Tél. : 03 86 65 84 84
Mail : apeis@apeis89.fr

51 rue Paul Desjardins
89230 PONTIGNY

Tél. : 0
 6 38 60 44 03
Mail : autismeetted89@orange.fr
site internet : www.autismeetted89.com

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Autisme et troubles envahissants du
développement
• Enfants de 0 à 18 ans
• Groupe de paroles
• créations bibliothèque et ludothèque,
• activités communes
• formations parents et professionnels,
• aides et conseils,.....

AFM-Telethon
Service Régional de bourgogne
2 rue de la forge
21 800 Quétigny
Tél. : 03 80 46 90 93
Mail : bourgogne@afm.genethon.fr
site internet : www.afm-telethon.fr
Public

activités

Bulletin d’adhésion

Procédure
d'adhésion

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique

90

• Toutes Maladies Neuromusculaires
• Tous les âges
Le service régional est une équipe
composée de salariés professionnels
qui assurent un service de proximité
auprès des familles pour accéder
aux soins et aux aides, soutenir et
accompagner dans tous les moments
clés de la maladie, être une interface
entre les personnes malades,
leur entourage et les réseaux de
proximité. Leurs missions : informer,
accompagner, prévenir et mobiliser le
réseau pour permettre à la personne
malade d’être acteur de son parcours
de Santé et de son projet de vie.
• être atteint d’une maladie
neuromusculaire
• Aucune obligation d’être
adhérent pour bénéficier des
services de l’AFM-TELETHON à la
condition d’être touché par une
pathologie neuromusculaire.
• Bien sûr il est souhaitable
d’adhérer, prendre contact avec
la Délégation Départementale
pour être parrainé.
• Demander votre bulletin
d’adhésion.

5 rue Edmond Michelet
89100 SENS

Public

activités

Procédure
d'adhésion

• Autisme pour tous âges
• Permanences
• Groupe de parole
• évènement (loto, randonnée...)

20 RUE DE SAINTE BEATE – BP 123
89100 SENS

Public

activités

Aucune procédure d'adhésion,
ouvert à tous.

Procédure
d'adhésion

Handicap mental et polyhandicap
Public visé : à partir de 6 ans
• Promouvoir l’APEIS qui existe par sa
capacité à répondre aux besoins des
personnes porteuses de handicap
et à leur famille,
• Défendre les personnes porteuses
de handicap et promouvoir leur
citoyenneté, leur dignité, leur image
et leurs droits. Mettre en place les
moyens correspondant aux besoins
repérés, mettre en œuvre tout ce qui
pourra contribuer au bien être des
personnes porteuses de handicap,
• Accompagner les familles, développer
entre elles un esprit d’entraide et
de solidarité, les amener à participer
activement à la vie associative,
• Représenter les personnes porteuses
de handicap et leurs familles auprès
des pouvoirs départementaux,
régionaux et nationaux.
• L’APEIS s’engage à veiller à l’application
de son projet associatif global.
Conformément à la réglementation,
le directeur d'établissement prononce
l'admission d'un enfant ou d'un
adulte dans son établissement après
décision de la CDAPH en observant les
dispositions suivantes :
• La candidature est d'abord examinée
au regard des éléments du dossier
d'orientation, du projet individualisé,
de son adéquation avec le projet
d'établissement, en particulier les
prestations proposées, et en fonction
de critères de solidarité associative,
• En présence de plusieurs candidatures,
est pris en considération à titre
prioritaire le rang dans la liste d'attente,
• Le directeur informe, par l’intermédiaire
du Directeur Général, le Président de
l'association de toute admission pour
que la commission Vie Associative
puisse prendre contact avec les parents.

91

32 SENS ■ ◆ ▲ ●

33
	VENOY
▲

› fédération d'aide à domicile

› AFM-TELETHON

UNA yonne

63 bd de Verdun BP221
89102 SENS Cedex
Tél. : 03 86 64 57 24
Mail : contact@unayonne.net
site internet : www.unayonne.net

Public

activités
Procédure
d'adhésion

• Tout handicap
• Tous les âges
• Aide et services à la personne
• Accompagnement sortie
• Petits travaux jardinage etc..

AFM-Telethon, Délégation de l’Yonne
1 rue des Marmousets
89290 Venoy
Tél. : 09 64 45 49 53
Mail : delegation89@afm.genethon.fr
site internet : www.afm-telethon.fr

Public

activités

Bulletin inscription et/ou
Prescription médicale

Procédure
d'adhésion

● Handicap sensoriel
▲ Handicap physique
■ Handicap mental
◆ Handicap psychique
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• Toutes Maladies Neuromusculaires
• Tous les âges
La délégation89 est une équipe
composée de bénévoles
principalement concernés par une
maladie neuromusculaire, elle
représente l’AFM-Téléthon au niveau
du département et assure une
proximité, un soutien et un lien
auprès des familles, (diffusion
d'informations, rencontres
conviviales, rompre l'isolement…)
• être atteint d’une maladie
neuromusculaire
• Aucune obligation d’être adhérent
pour bénéficier des services de
l’AFM-TELETHON à la condition
d’être touché par une pathologie
neuromusculaire.
• Bien sûr il est souhaitable
d’adhérer, prendre contact avec
la Délégation Départementale
pour être parrainer.
• Demander votre bulletin
d’adhésion.
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