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Interclub meeting 

      Louveciennes 20 mai 2015 
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Carte des établissements dans le 78 
 Associations  proposées : sésame-autisme, la maison d’Ulysse,  Agir et vivre l’autisme  
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La maison d’Ulysse 

Agir et vivre l’autisme 

Sésame autisme 
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Fédération Française Sésame-autisme 

 Sésame autisme :  

La première association de parents d'enfants et d'adultes autistes est créée à Paris en 

1963. Très grosse association. 

La Fédération comporte aujourd'hui : 

40 associations locales (régionales ou départementales) 

56 établissements 

plus de 1 000 personnes accueillies 

plus de 1 000 salariés. 

Siège à Paris : 53, rue Clisson 75013 Paris 

 

1 F.A.M ( foyer d’accueil médicalisé)  à Limay (78) 

1 F.D.T ( foyer à double tarification )  à Plaisir ( 78) 
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La maison d’Ulysse à Bullion  

La Maison d’ Ulysse : fait  partie de l’ordre de   Malte. 

Etablissement médico-social, le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) dispose d'un agrément 

lui permettant de recevoir des personnes atteintes d’autisme et/ou de séquelles de 

psychoses infantiles âgés de 18 ans et plus. 

   

• foyer propose 28 places en internat continu. Il est géré depuis le 24 décembre 2008 

par l'Ordre de Malte France (de 2006 à 2008 : gestion par l’association « La Clé 

des Champs »). 

• L’établissement est financé par deux autorités de tarification : 

    pour l’hébergement : le Conseil Général du domicile de la personne accueillie, 

principalement le CG des Yvelines. 

    pour le forfait « soins » : la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France sur 

décision de l’Agence Régionale de Santé d’Ile De France. 
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Agir et vivre l’autisme  
Missions et organisation  

Fondée en 2004, Agir et Vaincre l’Autisme, devenue aujourd’hui Agir et Vivre l’Autisme, 

a dans un premier temps porté la création de la Fondation Autisme sous égide de la 

Fondation pour la Recherche Médicale. Elle s’est ensuite mobilisée sur la création d’une 

banque génétique ouverte à tous les chercheurs, en partenariat avec l’AGRE, 

programme de l’importante association américaine de recherche AUTISM SPEAKS. 

 

Depuis 2008, l’association concentre ses efforts sur le développement d’un réseau 

national d’établissements expérimentaux autour des méthodes les plus éprouvées, et 

notamment l’ABA / VB. 

. 

Début 2013, l’Association compte 6 établissements : 

Dont un situé au 4, rue du clos de la famille – 78240 Chambourcy 

Cet établissement accueille 15 enfants de 3 à 14 ans, suivis par une équipe de 3 

psychologues ABA et 15 intervenants éducatifs. 
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http://www.fondation-autisme.org/
http://www.frm.org/actualite/toute-l-actu/fondation-autisme-agir-et-vaincre-2.htm
http://www.autismspeaks.org/science/index.php?WT.svl=Top_Nav

