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 DU FUN POUR TOUS
42, rue Moulin Renard - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 30 57 17 65 - 06 76 89 1213
Proposer un accueil péri et/ou extra-scolaire pour les enfants et adolescents en situation de handicap mental.
Proposer une prise en charge et un encadrement de professionnels spécialisés pour les enfants dont les 
difficultés ne leur permettent pas d’être intégrés dans les centres de loisirs ordinaires. Favoriser les rencontres 
des groupes « classiques » et « spécialisés ». Travailler en lien avec les institutions spécialisées.

 ELANSEP
Centre Social Municipal Geneviève de Gaulle Anthonioz - 4, allée Guy Boniface - 78990 ÉLANCOURT 
Tél. : 06 70 63 8114
Briser l’isolement des personnes atteintes de sclérose en plaques ; favoriser les échanges entre ces personnes ; 
relayer les informations sur la SEP (sclérose en plaques). Sensibiliser sur les difficultés que cette affection 
engendre au quotidien.

 ENFANTS PHARES 
4, allée Boniface - 78990 ÉLANCOURT 
Tél. : 06 80 73 28 39
Apporter son soutien financier, matériel et humain pour l’organisation de services et activités qui ne relèvent 
pas directement des missions d’un COMSP (organisations de séjours et sorties pour les enfants, prêt de 
matériel spécialisé aux parents, organisation de débats, conférences, sorties cinéma, poney, piscine...). 
rechercher des mécénats ou tout autre forme de ressources.

 HIBISCUS
41, rue des Mouettes - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 95 09 82 71
Créer des liens de solidarité entre ses membres; favoriser leur intégration et 
leur insertion socio-économique et prévenir leur exclusion sociale; proposer 
des services d’accompagnement en lieu public dédié aux personnes 
handicapées.

 IHY - CAP EMPLOI 78
Immeuble le Capricorne - 23, rue Colbert - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 57 50 12
Aider à la recherche d’emploi pour les travailleurs handicapés et au 
recrutement pour les entreprises.

 SERVICE D’INTÉGRATION POUR LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS
11, rue Jacques Cartier - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 61 37 07 85
Accueillir des enfants déficients visuels de 0 à 20 ans domiciliés dans le 
département des Yvelines.

LE HANDICAP
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, les personnes en situation 
de handicap et leur entourage peuvent s’appuyer sur des structures 
locales afin de faciliter leur parcours de santé et d’autonomie.

En 2014, SQY compte 2 236 personnes allocataires de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), prestation pour les 
adultes âgés de 20 à 59 ans, sous condition de revenus et 
destinée à compenser la perte de revenu liée au handicap 
et 1 238 jeunes bénéficiant de l’Allocation d’Éducation 
de l’Enfant Handicapé (AEEH), pour compenser les frais 
d’éducation et de soins apportés à un enfant handicapé de 
moins de 20 ans. 

Les taux de prestation AAH et AEEH sont plus élevés 
à SQY que pour le département des Yvelines : pour 
l’AAH : 17,6 pour mille à SQY et 16,1 pour mille pour 
les Yvelines ; pour l’AEEH : 19,1 pour mille à SQY et 
16,2 pour les Yvelines. Source : Veille de santé publique, IPS, 2016

NUMÉROS UTILES
Le 15 : avoir un médecin de garde en ligne

Le 112 : appel des urgences en Europe

Le 114 : Numéro d’urgence par SMS pour les sourds et malentendants

Le 3977 : lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
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Institut de Promotion de la Santé 
Saint-Quentin-en-Yvelines
3, place de la Mairie 78190 Trappes

Tél. : 01 30 16 17 80
sante@sqy.fr

L’IPS, service de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
est un lieu ressources pour le public, les acteurs institutionnels, 

hospitaliers, associatifs et les réseaux de santé. 

Il vous accueille les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h. 

Les jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 14h à 18h.

www.sqy.fr/ips

Annuaire SANTÉ



 ASSOCIATION VALENTIN HAÜY  
6 bis, rue Édouard Lefebvre - 78000 VERSAILLES 
Tél. : 01 39 50 75 20
Lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation 
à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur 
information et l’information du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention 
et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société, et parfois les personnes déficientes visuelles 
elles-mêmes, portent sur le handicap.

 ASSOCIATION VIVRE DEBOUT 
23, allée de l’Aube - 78310 MAUREPAS 
Tél. : 01 30 69 77 21 
Promouvoir la solidarité entre personnes handicapées physique et moteur, particulièrement celles bénéficiant de la 
Prestation de Compensation du Handicap.
Organiser des opérations de sensibilisation aux difficultés des personnes handicapées.

 AUTISME EN YVELINES 
2 bis, Francisco Ferrer - 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
Tél. : 01 30 43 06 89
Assurer aux personnes porteuses de troubles du spectre autistique, quel que 
soit leur âge et le niveau de leur handicap ; une prise en charge personnalisée, 
respectueuse de leur potentialité et destinée à leur permettre d’acquérir une 
autonomie aussi large que possible ; proposer aux familles et tuteurs, qui seront 
associés aux évolutions de la prise en charge, une relation suivie, empreinte 
de solidarité.

 CAP SAAA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
14, rue Mansart - 78190 TRAPPES 
Tél. : 06 03 41 45 30
Développer la pratique du sport par les personnes en situation de handicap, 
quel que soit leur handicap ; l’éveil du handicapé par l’association de sorties ; 
la sensibilisation au monde du handicap pour les scolaires, entreprises, 
adultes ; organiser des sensibilisations au handicap pour les enfants (lycées, 
collèges, écoles primaires) et les adultes (entreprises, comité d’entreprise).

 COORDINATION HANDICAP LOCALE 
15, place George Sand - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 44 50 20
Travailler en lien avec tous les professionnels médico-sociaux, et l’entourage 
familial pour les projets de vie des personnes handicapées, leur bien-être 
dans leur environnement et le suivi de toutes leurs demandes.

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT  
2, rue des Mouettes - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 07 61 94 56
Développer les activités physiques et sportives pour les personnes ayant 
un handicap physique, moteur et sensoriel. Participer à l’organisation 
de manifestations ou compétitions visant à faire connaitre le sport et le 
handicap. Favoriser les actions en partenariat avec les clubs valides afin 
de favoriser le sport pour tous et ensemble (handball fauteuil…). Organiser 
des sensibilisations sur le handicap dans différents établissements scolaires.
Organiser des informations et formation pour encadrants et éducateurs sur 
l’accueil sport et handicap. 

 AIES (ASSOCIATION POUR L’INSERTION, L’ÉDUCATION ET LES SOINS)  
3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES 
Tél. : 01 30 50 22 56

Gérer des établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Favoriser l’intégration 
scolaire, l’insertion sociale et professionnelle. Répondre aux besoins exprimés par les familles. Informer et 
sensibiliser le public sur les difficultés liées au handicap.

 AIME LA VIE 
37, rue aux Fleurs - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 57 25 79

Accueillir des enfants trisomiques et handicapés mentaux de 6 à 11 ans pour une prise en charge scolaire 
et éducative adaptée.

 ANMH (ASSOCIATION NATIONALE MÉDIAS HANDICAPS)  
66, rue de la Mare aux Carats - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 66 67 39 99 / 06 60 73 92 12

Réunir l’ensemble des médias et permettre à toute personne handicapée 
d’accomplir un rôle dans la vie médiatique.

 APEI (ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS) 
2, rue de Bretagne - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 81 99 03 78

Venir en aide aux  familles par des informations et des conseils, promouvoir 
et mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur 
développement physique, intellectuel et moral de leurs enfants : création et 
gestion d’établissements appropriés tendant à l’éducation, la rééducation, 
l’adaptation, la mise au travail, l’insertion sociale, l’hébergement, 
l’organisation des loisirs...

 APF (ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE) -  
 DÉLÉGATION DES YVELINES 
164, avenue Joseph Kessel – Pavillon 10 - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 44 14 41

Améliorer la participation sociale des personnes atteintes de déficience 
motrice avec ou sans troubles associés. Assurer leur défense à titre collectif 
et individuel. Améliorer la situation sociale, matérielle et l’état de santé des 
personnes, enfants ou adultes, atteintes de déficience motrice avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Il est chef de file dans le cadre de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

La création au 1er janvier 2016 de nouvelles intercommunalités de grande taille sur le territoire Yvelinois 
impose une réorganisation des services : 6 pôles Autonomie Territoriaux au sein des futures Maisons 
Départementales vont être créés. Les services dédiés aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap y seront regroupés.

Chaque Pôle Autonomie Territorial a pour mission l’accueil, l’information, l’orientation des personnes 
âgées de plus de 60 ans et des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge (enfants et 
adultes), ainsi que leur famille, résidant sur son territoire d’intervention.

ASSOCIATIONS
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de nombreuses 
associations reconnues d’utilité publique prennent le relais des 
institutions. Elles œuvrent pour améliorer le quotidien et la qualité de 
vie des personnes handicapées.

 ADESDA  
 (ASSOCIATION D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE DES ENFANTS DÉFICIENTS)   
19 bis, avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 30 60 95 06

Mettre en place des moyens éducatifs individualisés. 
Intégrations sociale et scolaire ; acquisition de la communication orale. 
Prise en charge des enfants sourds sans handicap associé.

 AFRT 78 
15, allée des Épines - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 83 53 77 99

Promouvoir auprès de la population et plus spécialement des parents des 
personnes atteintes de Trisomie 21, et leurs amis, une meilleure connaissance 
scientifique et médicale de la trisomie 21 par la diffusion des avancées de la 
recherche (supports papiers et informatiques...).

 AIDERA - YVELINES  
3, rue des Nereides - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 43 06 89

Développer l’éducation et la recherche sur l’autisme dans les Yvelines.



 ASSOCIATION VALENTIN HAÜY  
6 bis, rue Édouard Lefebvre - 78000 VERSAILLES 
Tél. : 01 39 50 75 20
Lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation 
à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur 
information et l’information du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention 
et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société, et parfois les personnes déficientes visuelles 
elles-mêmes, portent sur le handicap.

 ASSOCIATION VIVRE DEBOUT 
23, allée de l’Aube - 78310 MAUREPAS 
Tél. : 01 30 69 77 21 
Promouvoir la solidarité entre personnes handicapées physique et moteur, particulièrement celles bénéficiant de la 
Prestation de Compensation du Handicap.
Organiser des opérations de sensibilisation aux difficultés des personnes handicapées.

 AUTISME EN YVELINES 
2 bis, Francisco Ferrer - 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
Tél. : 01 30 43 06 89
Assurer aux personnes porteuses de troubles du spectre autistique, quel que 
soit leur âge et le niveau de leur handicap ; une prise en charge personnalisée, 
respectueuse de leur potentialité et destinée à leur permettre d’acquérir une 
autonomie aussi large que possible ; proposer aux familles et tuteurs, qui seront 
associés aux évolutions de la prise en charge, une relation suivie, empreinte 
de solidarité.

 CAP SAAA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
14, rue Mansart - 78190 TRAPPES 
Tél. : 06 03 41 45 30
Développer la pratique du sport par les personnes en situation de handicap, 
quel que soit leur handicap ; l’éveil du handicapé par l’association de sorties ; 
la sensibilisation au monde du handicap pour les scolaires, entreprises, 
adultes ; organiser des sensibilisations au handicap pour les enfants (lycées, 
collèges, écoles primaires) et les adultes (entreprises, comité d’entreprise).

 COORDINATION HANDICAP LOCALE 
15, place George Sand - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 44 50 20
Travailler en lien avec tous les professionnels médico-sociaux, et l’entourage 
familial pour les projets de vie des personnes handicapées, leur bien-être 
dans leur environnement et le suivi de toutes leurs demandes.

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT  
2, rue des Mouettes - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 07 61 94 56
Développer les activités physiques et sportives pour les personnes ayant 
un handicap physique, moteur et sensoriel. Participer à l’organisation 
de manifestations ou compétitions visant à faire connaitre le sport et le 
handicap. Favoriser les actions en partenariat avec les clubs valides afin 
de favoriser le sport pour tous et ensemble (handball fauteuil…). Organiser 
des sensibilisations sur le handicap dans différents établissements scolaires.
Organiser des informations et formation pour encadrants et éducateurs sur 
l’accueil sport et handicap. 

 AIES (ASSOCIATION POUR L’INSERTION, L’ÉDUCATION ET LES SOINS)  
3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES 
Tél. : 01 30 50 22 56

Gérer des établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Favoriser l’intégration 
scolaire, l’insertion sociale et professionnelle. Répondre aux besoins exprimés par les familles. Informer et 
sensibiliser le public sur les difficultés liées au handicap.

 AIME LA VIE 
37, rue aux Fleurs - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 57 25 79

Accueillir des enfants trisomiques et handicapés mentaux de 6 à 11 ans pour une prise en charge scolaire 
et éducative adaptée.

 ANMH (ASSOCIATION NATIONALE MÉDIAS HANDICAPS)  
66, rue de la Mare aux Carats - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 66 67 39 99 / 06 60 73 92 12

Réunir l’ensemble des médias et permettre à toute personne handicapée 
d’accomplir un rôle dans la vie médiatique.

 APEI (ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS) 
2, rue de Bretagne - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 81 99 03 78

Venir en aide aux  familles par des informations et des conseils, promouvoir 
et mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur 
développement physique, intellectuel et moral de leurs enfants : création et 
gestion d’établissements appropriés tendant à l’éducation, la rééducation, 
l’adaptation, la mise au travail, l’insertion sociale, l’hébergement, 
l’organisation des loisirs...

 APF (ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE) -  
 DÉLÉGATION DES YVELINES 
164, avenue Joseph Kessel – Pavillon 10 - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 44 14 41

Améliorer la participation sociale des personnes atteintes de déficience 
motrice avec ou sans troubles associés. Assurer leur défense à titre collectif 
et individuel. Améliorer la situation sociale, matérielle et l’état de santé des 
personnes, enfants ou adultes, atteintes de déficience motrice avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Il est chef de file dans le cadre de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

La création au 1er janvier 2016 de nouvelles intercommunalités de grande taille sur le territoire Yvelinois 
impose une réorganisation des services : 6 pôles Autonomie Territoriaux au sein des futures Maisons 
Départementales vont être créés. Les services dédiés aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap y seront regroupés.

Chaque Pôle Autonomie Territorial a pour mission l’accueil, l’information, l’orientation des personnes 
âgées de plus de 60 ans et des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge (enfants et 
adultes), ainsi que leur famille, résidant sur son territoire d’intervention.

ASSOCIATIONS
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de nombreuses 
associations reconnues d’utilité publique prennent le relais des 
institutions. Elles œuvrent pour améliorer le quotidien et la qualité de 
vie des personnes handicapées.

 ADESDA  
 (ASSOCIATION D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE DES ENFANTS DÉFICIENTS)   
19 bis, avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 30 60 95 06

Mettre en place des moyens éducatifs individualisés. 
Intégrations sociale et scolaire ; acquisition de la communication orale. 
Prise en charge des enfants sourds sans handicap associé.

 AFRT 78 
15, allée des Épines - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 83 53 77 99

Promouvoir auprès de la population et plus spécialement des parents des 
personnes atteintes de Trisomie 21, et leurs amis, une meilleure connaissance 
scientifique et médicale de la trisomie 21 par la diffusion des avancées de la 
recherche (supports papiers et informatiques...).

 AIDERA - YVELINES  
3, rue des Nereides - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 43 06 89

Développer l’éducation et la recherche sur l’autisme dans les Yvelines.



 ASSOCIATION VALENTIN HAÜY  
6 bis, rue Édouard Lefebvre - 78000 VERSAILLES 
Tél. : 01 39 50 75 20
Lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation 
à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur 
information et l’information du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention 
et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société, et parfois les personnes déficientes visuelles 
elles-mêmes, portent sur le handicap.

 ASSOCIATION VIVRE DEBOUT 
23, allée de l’Aube - 78310 MAUREPAS 
Tél. : 01 30 69 77 21 
Promouvoir la solidarité entre personnes handicapées physique et moteur, particulièrement celles bénéficiant de la 
Prestation de Compensation du Handicap.
Organiser des opérations de sensibilisation aux difficultés des personnes handicapées.

 AUTISME EN YVELINES 
2 bis, Francisco Ferrer - 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
Tél. : 01 30 43 06 89
Assurer aux personnes porteuses de troubles du spectre autistique, quel que 
soit leur âge et le niveau de leur handicap ; une prise en charge personnalisée, 
respectueuse de leur potentialité et destinée à leur permettre d’acquérir une 
autonomie aussi large que possible ; proposer aux familles et tuteurs, qui seront 
associés aux évolutions de la prise en charge, une relation suivie, empreinte 
de solidarité.

 CAP SAAA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
14, rue Mansart - 78190 TRAPPES 
Tél. : 06 03 41 45 30
Développer la pratique du sport par les personnes en situation de handicap, 
quel que soit leur handicap ; l’éveil du handicapé par l’association de sorties ; 
la sensibilisation au monde du handicap pour les scolaires, entreprises, 
adultes ; organiser des sensibilisations au handicap pour les enfants (lycées, 
collèges, écoles primaires) et les adultes (entreprises, comité d’entreprise).

 COORDINATION HANDICAP LOCALE 
15, place George Sand - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 44 50 20
Travailler en lien avec tous les professionnels médico-sociaux, et l’entourage 
familial pour les projets de vie des personnes handicapées, leur bien-être 
dans leur environnement et le suivi de toutes leurs demandes.

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT  
2, rue des Mouettes - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 07 61 94 56
Développer les activités physiques et sportives pour les personnes ayant 
un handicap physique, moteur et sensoriel. Participer à l’organisation 
de manifestations ou compétitions visant à faire connaitre le sport et le 
handicap. Favoriser les actions en partenariat avec les clubs valides afin 
de favoriser le sport pour tous et ensemble (handball fauteuil…). Organiser 
des sensibilisations sur le handicap dans différents établissements scolaires.
Organiser des informations et formation pour encadrants et éducateurs sur 
l’accueil sport et handicap. 

 AIES (ASSOCIATION POUR L’INSERTION, L’ÉDUCATION ET LES SOINS)  
3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES 
Tél. : 01 30 50 22 56

Gérer des établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Favoriser l’intégration 
scolaire, l’insertion sociale et professionnelle. Répondre aux besoins exprimés par les familles. Informer et 
sensibiliser le public sur les difficultés liées au handicap.

 AIME LA VIE 
37, rue aux Fleurs - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 57 25 79

Accueillir des enfants trisomiques et handicapés mentaux de 6 à 11 ans pour une prise en charge scolaire 
et éducative adaptée.

 ANMH (ASSOCIATION NATIONALE MÉDIAS HANDICAPS)  
66, rue de la Mare aux Carats - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 66 67 39 99 / 06 60 73 92 12

Réunir l’ensemble des médias et permettre à toute personne handicapée 
d’accomplir un rôle dans la vie médiatique.

 APEI (ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS D’ENFANTS INADAPTÉS) 
2, rue de Bretagne - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 81 99 03 78

Venir en aide aux  familles par des informations et des conseils, promouvoir 
et mettre en œuvre tout ce qui pourrait être nécessaire pour le meilleur 
développement physique, intellectuel et moral de leurs enfants : création et 
gestion d’établissements appropriés tendant à l’éducation, la rééducation, 
l’adaptation, la mise au travail, l’insertion sociale, l’hébergement, 
l’organisation des loisirs...

 APF (ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE) -  
 DÉLÉGATION DES YVELINES 
164, avenue Joseph Kessel – Pavillon 10 - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 44 14 41

Améliorer la participation sociale des personnes atteintes de déficience 
motrice avec ou sans troubles associés. Assurer leur défense à titre collectif 
et individuel. Améliorer la situation sociale, matérielle et l’état de santé des 
personnes, enfants ou adultes, atteintes de déficience motrice avec ou sans 
troubles associés et de leur famille.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Il est chef de file dans le cadre de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

La création au 1er janvier 2016 de nouvelles intercommunalités de grande taille sur le territoire Yvelinois 
impose une réorganisation des services : 6 pôles Autonomie Territoriaux au sein des futures Maisons 
Départementales vont être créés. Les services dédiés aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap y seront regroupés.

Chaque Pôle Autonomie Territorial a pour mission l’accueil, l’information, l’orientation des personnes 
âgées de plus de 60 ans et des personnes en situation de handicap quel que soit leur âge (enfants et 
adultes), ainsi que leur famille, résidant sur son territoire d’intervention.

ASSOCIATIONS
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines de nombreuses 
associations reconnues d’utilité publique prennent le relais des 
institutions. Elles œuvrent pour améliorer le quotidien et la qualité de 
vie des personnes handicapées.

 ADESDA  
 (ASSOCIATION D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE DES ENFANTS DÉFICIENTS)   
19 bis, avenue du Centre - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 30 60 95 06

Mettre en place des moyens éducatifs individualisés. 
Intégrations sociale et scolaire ; acquisition de la communication orale. 
Prise en charge des enfants sourds sans handicap associé.

 AFRT 78 
15, allée des Épines - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 83 53 77 99

Promouvoir auprès de la population et plus spécialement des parents des 
personnes atteintes de Trisomie 21, et leurs amis, une meilleure connaissance 
scientifique et médicale de la trisomie 21 par la diffusion des avancées de la 
recherche (supports papiers et informatiques...).

 AIDERA - YVELINES  
3, rue des Nereides - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 43 06 89

Développer l’éducation et la recherche sur l’autisme dans les Yvelines.
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 DU FUN POUR TOUS 
42, rue Moulin Renard - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 30 57 17 65 - 06 76 89 12 13
Proposer un accueil péri et/ou extra-scolaire pour les enfants et adolescents en situation de handicap mental. 
Proposer une prise en charge et un encadrement de professionnels spécialisés pour les enfants dont les 
difficultés ne leur permettent pas d’être intégrés dans les centres de loisirs ordinaires. Favoriser les rencontres 
des groupes « classiques » et « spécialisés ». Travailler en lien avec les institutions spécialisées.

 ELANSEP 
Centre Social Municipal Geneviève de Gaulle Anthonioz - 4, allée Guy Boniface - 78990 ÉLANCOURT 
Tél. : 06 70 63 81 14
Briser l’isolement des personnes atteintes de sclérose en plaques ; favoriser les échanges entre ces personnes ; 
relayer les informations sur la SEP (sclérose en plaques). Sensibiliser sur les difficultés que cette affection 
engendre au quotidien. 

 ENFANTS PHARES 
4, allée Boniface - 78990 ÉLANCOURT 
Tél. : 06 80 73 28 39
Apporter son soutien financier, matériel et humain pour l’organisation de services et activités qui ne relèvent 
pas directement des missions d’un COMSP (organisations de séjours et sorties pour les enfants, prêt de 
matériel spécialisé aux parents, organisation de débats, conférences, sorties cinéma, poney, piscine...). 
rechercher des mécénats ou tout autre forme de ressources.

 HIBISCUS 
41, rue des Mouettes - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 06 95 09 82 71
Créer des liens de solidarité entre ses membres; favoriser leur intégration et 
leur insertion socio-économique et prévenir leur exclusion sociale; proposer 
des services d’accompagnement en lieu public dédié aux personnes 
handicapées.

 IHY - CAP EMPLOI 78 
Immeuble le Capricorne - 23, rue Colbert - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
Tél. : 01 30 57 50 12
Aider à la recherche d’emploi pour les travailleurs handicapés et au 
recrutement pour les entreprises.

 SERVICE D’INTÉGRATION POUR LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS  
11, rue Jacques Cartier - 78280 GUYANCOURT 
Tél. : 01 61 37 07 85
Accueillir des enfants déficients visuels de 0 à 20 ans domiciliés dans le 
département des Yvelines.

LE HANDICAP
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, les personnes en situation 
de handicap et leur entourage peuvent s’appuyer sur des structures 
locales afin de faciliter leur parcours de santé et d’autonomie.

En 2014, SQY compte 2 236 personnes allocataires de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), prestation pour les 
adultes âgés de 20 à 59 ans, sous condition de revenus et 
destinée à compenser la perte de revenu liée au handicap 
et 1 238 jeunes bénéficiant de l’Allocation d’Éducation 
de l’Enfant Handicapé (AEEH), pour compenser les frais 
d’éducation et de soins apportés à un enfant handicapé de 
moins de 20 ans. 

Les taux de prestation AAH et AEEH sont plus élevés 
à SQY que pour le département des Yvelines : pour 
l’AAH : 17,6 pour mille à SQY et 16,1 pour mille pour 
les Yvelines ; pour l’AEEH : 19,1 pour mille à SQY et 
16,2 pour les Yvelines. Source : Veille de santé publique, IPS, 2016

NUMÉROS UTILES
Le 15 : avoir un médecin de garde en ligne

Le 112 : appel des urgences en Europe

Le 114 : Numéro d’urgence par SMS pour les sourds et malentendants

Le 3977 : lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
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Institut de Promotion de la Santé 
Saint-Quentin-en-Yvelines
3, place de la Mairie 78190 Trappes

Tél. : 01 30 16 17 80
sante@sqy.fr

L’IPS, service de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
est un lieu ressources pour le public, les acteurs institutionnels, 

hospitaliers, associatifs et les réseaux de santé. 

Il vous accueille les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 

Les jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

www.sqy.fr/ips

Annuaire SANTÉ
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Saint-Quentin-en-Yvelines
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sante@sqy.fr

L’IPS, service de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
est un lieu ressources pour le public, les acteurs institutionnels, 
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