
Besoin d’un renseignement ? 

> Téléphone : 01 46 02 51 98        > E-mail : association@papstcloud.org

www.papstcloud.org

Association 
d’aide à 

l’intégration 
sociale et 

professionnelle
des personnes 
porteuses de
handicap 
mental

92
> DEPUIS PLUS DE 50 ANS,
l’Association des Papillons Blancs de 
Saint Cloud et sa Région accompagne 
les familles d’enfants et adultes 
en situation de handicap en 
leur proposant une prise en charge 
éducative et une formation ou 
une insertion professionnelle.

> 10 ÉTABLISSEMENTS
dans les Hauts-de-Seine.

> 385 ENFANTS, ADOLESCENTS et 
ADULTES porteurs de handicap mental.

> Association À BUT NON LUCRATIF, 
loi de 1901, affiliée à l’UNAPEI.

Qui
sommes-nous ?

NOS ÉTABLISSEMENTS 
DES HAUTS-DE-SEINE

GENNEVILLIERS
> SESSAD Autisme Val d’Or Nord

LE PLESSIS-ROBINSON
> ESAT Copernic

MEUDON
> ESAT d’Alembert

> Foyer de Vie et Accueil de Jour Paul Vernon  

NEUILLY-SUR-SEINE
> Unité d'Enseignement 

Maternelle Autisme

SAINT-CLOUD
> IME Léonce Malécot 

> IME du Parc (Autisme)
> SESSAD Autisme du Val d’Or Centre

> Foyer de Vie et Accueil de Jour 
Villa du Parc

VAUCRESSON
> Etablissement pour enfants 

polyhandicapés Quelque Chose en Plus

Où
sommes-nous ?
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> 2 Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT)

> 106 adultes

OBJECTIFS
> Insertion professionnelle 

et sociale 
> Soutien médico-social 

et psycho-éducatif 

2 FOYERS DE VIEINSERTION 
PAR LE TRAVAIL > 63 adultes

OBJECTIFS
> Épanouissement individuel 
des personnes accueillies
> Développement de l’autonomie 
et de l’inclusion sociale

> 1 Institut Medico-Educatif (IME)

> 63 enfants et adolescents

> Internat de 32 places

OBJECTIFS
> Apprentissage de l’autonomie
> Formation professionnelle
> Développement des 
compétences sociales

SPÉCIALISATION 
AUTISME 

> 1 établissement, 
> 2 SESSAD

> 1 unité d’enseignement maternelle 
> 108 enfants et adolescents

OBJECTIFS
Développement : 

> de la communication sociale
> des capacités d’autonomie personnelle et sociale

> des capacités cognitives et 
scolaires transférables dans le quotidien

«Jusqu’à  25 ans»

2 ACCUEILS 
DE JOURPersonnel éducatif,

psychomotriciens,
orthophonistes,
psychologues, 

infirmiers, médecins, 
assistants sociaux,
surveillants de nuit,

enseignants 
spécialisés

Moniteurs d’atelier,
ouvriers de production,
chargés d’insertion,

conseillers en économie
sociale et familiale,
psychologues

EQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT

« Après  20 ans »

> 1 établissement
> 15 enfants et adolescents

OBJECTIFS
> Proposition d’outils
alternatifs de communication et
de rééducation spécialisée 
> Développement du bien-être 

HANDICAP   MENTAL

ENCADREMENT
ÉDUCATIF, 

PARAMÉDICAL ET
PÉDAGOGIQUESPÉCIALISATION 

POLYHANDICAP

Personnel éducatif,
surveillants de nuit, 

infirmiers, 
psychologues

EQUIPE
D’ACCOMPAGNEMENT

> 30 adultes

OBJECTIFS
> Réalisation personnelle 
à travers des activités 
de loisir
> Enrichissement du réseau
relationnel, développement
de l’intégration sociale 
et de l’autonomie
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