


L’accompagnement et l’amélioration des conditions de vie des 
personnes porteuses d’un handicap sont une priorité de la politique
municipale. En effet, la Ville du Pecq, signataire de la Charte
Ville-Handicap, à la volonté de répondre aux besoins des personnes
handicapées et de leurs familles. En complément des supports
d’informations déjà réalisés, je vous propose aujourd’hui la réédition 
du livret Handicap où sont recensées par type de handicaps et par
thématiques toutes les structures dans notre ville ou dans les communes
alentour qui peuvent vous apporter un soutien ou une aide. 
Parce que je considère en effet de notre devoir de garantir à nos
concitoyens porteurs de handicaps, le même niveau de droits et
d’informations qu’à l’ensemble de la population, ce guide vous fournira
toutes les adresses utiles pour mieux vivre dans votre ville au quotidien.

Laurence BERNARD

Maire du Pecq
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AFM (Association Française contre les Myopathies)
Trois missions, qui constituent le cœur de son action :
guérir, aider, communiquer.
Route Départementale 
31, route de Maisons
78400 CHATOU
Tél. : 01.30.71.52.53
Site Internet : http://www.afm-telethon.fr

AFTC (Association des Familles des Traumatisés crâniens et
Cérébraux lésés)
Représente les traumatisés crâniens, les
cérébraux-lésés et leurs familles, au niveau
national, européen et international, et défend  leurs
intérêts et leurs droits.
96, rue Didot 
Pavillon Leriche/ Porte 11 - Boite 7
75014 PARIS
Tél. : 01.40.44.43.94
Courriel : aftc.idf@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.traumacranien.org

FSEP (Ligue Française contre la Sclérose En Plaques)
La LFSEP a décidé de consacrer une partie des
dons qu'elle reçoit au service d' "Écoute SEP".
40, rue Duranton
75015 PARIS
Tél. : 01.53.98.98.80
Courriel : info@lfsep.asso.fr
Site Internet : http://www.lfsep.asso.fr

APF (Association des Paralysés de France)
Agit pour recréer du lien social, faire progresser
l'accessibilité, défendre les droits des personnes en
situation de handicap, lutter contre les
discriminations.
164, avenue Joseph Kessel 
Pavillon 10
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01.30.44.14.41
Fax : 01.30.60.02.55
Courriel : dd.78@apf.asso.fr
Sites internet : http://www.apf.asso.fr
http://www.apf78.fr

1)  DÉF IC IENCES MOTRICES



ESCAPADE Liberté Mobilité
Propose aux personnes en fauteuil des activités 
de plein air en milieux de nature non aménagés :
des balades ludiques, récréatives ou culturelles pour
toutes générations, individuels ou groupes,
particuliers ou établissements.
1, carrefour de Longchamp
75016 PARIS 
Tél. : 01.42.88.84.06
Courriel : k.sissoko@escapade.asso.fr 
Site Internet : http://www.escapadelibertemobilite.org

FNATH ( Fédération Nationale des accidentés du travail et 
des Handicapé)
Actions de prévention des accidents du travail 
de la route ou domestiques, défend et fait progresser
les droits et fait accepter les accidentés 
de la vie comme des citoyens à part entière.
11, rue du Chemin vert
75011 PARIS
Tél. : 01.49.23.84.00
Fax : 01.47.00.94.82
Courriel : fnath.75@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.fnath.org

Les Bouchons de l’Amour
Acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils
roulants, …), opérations humanitaires ponctuelles.
Siège social : 
14, rue Jules Chaplain
61400 MORTAGNE AU PERCHE
Tél. : 01.39.73.75.37
Jean-Michel DELETAIN
2, rue Saint Léger
C7
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01.39.73.75.37/ 06.22.71.06.78
Courriel : bouchonsjmd@orange.fr
Courriel : bouchonsfranconville@hotmail.fr
Site Internet : http://www.bouchonsdamour.com
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2)  DÉF IC IENCES SENSORIELLES AUDIT IVES
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ADESDA 78 (Association Départementale pour l’Éducation
Spécialisée des enfants Déficients Auditifs)
Gère des services de soins et propose aux enfants
atteints de déficience auditive, sans troubles
associés, un accompagnement de la scolarisation et
de l’insertion sociale.
19 bis avenue du Centre
Quartier du Parc
78280 GUYANCOURT
Tél. : 01.39.30.65.80
Courriel : adesda@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.adesda78.org

A-SIGNE 78 
Enseignement Langue des Signes Française. 
26 Chemin de la Bretechelle 
78340 Les CLAYES-SOUS-BOIS
Courriel : a-signe78@free.fr
Site Internet : http://www.asigne78.free.fr

Fédération Nationale des Sourds de France 
Représente les citoyens sourds de France, 
individuellement et collectivement, auprès des 
pouvoirs publics et des organismes internationaux
représentatifs des sourds.
41, rue Joseph Python 
75020 PARIS 
Tél. : 01.40.30.18.36 
Fax : 01.40.30.18.21 
Courriel : contact@fnsf.org
Site Internet: http://www.fnsf.org

AFEDA 78 (Association Fédérative Déficience Auditive dans
les Yvelines)
Regroupe et favorise les échanges entre tous les
intervenants concernés par la surdité. Informe et
sensibilise le public au handicap de la surdité. 
Siège social : 
Centre Hospitalier de Versailles 
177 rue de Versailles
78157 LE CHESNAY Cedex 
Courriel : afeda78@yahoo.f



AFIDEO (Association Française pour l’Information et la
Défense des sourds s’Exprimant Oralement)
Informe les sourds oralistes de leurs droits, 
des organismes et des aménagements existants, 
qui les aident à mieux vivre leur handicap au 
quotidien.
Maison des associations du 6ème

60-62, rue Saint André des Arts
Boite n°26
75006 PARIS
Courriel : infos@afideo.org
Site Internet : http://www.afideo.org

APAJH 78 SSESAD APIDAY surdité
Accompagne des enfants sourds et malentendants et
des enfants atteints de troubles spécifiques du
langage domiciliés dans le département des
Yvelines.
Immeuble Saint Quentin 2000
2 avenue de la Villedieu
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01.30.66.66.00
Courriel : apidaytsl@orange.fr
Site Internet : http://www.apajh78.org 

DURDOreille
Association intercommunale d’aide aux
malentendants et à leurs proches. Information,
entraide et soutien
5 avenue Général Leclerc
78160 MARLY LE ROI
Tél. : 06.37.88.59.45
Courriel : DURDO.reille@laposte.net
Site Internet : http://perso.numericable.fr/durdo

Permanence : le 1er samedi du moi dans le hall du
cinéma Fontenelle (place de la gare à Marly le roi)
de 15h30 à 18h30
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3)  DÉF IC IENCES SENSORIELLES VISUELLES
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Bibliothèque sonore du VÉSINET 
Enregistrement de livres sur cassettes ou CD par
donneurs de voix bénévoles pour prêt aux aveugles
et malvoyants.
20 rue Jean Laurent
78110 LE VÉSINET
Tél. : 01.34.80.10.98
Permanences sauf l’été :
Les mardis (donneurs de voix) et les jeudis
(malvoyants) de 14h30 à 18h
Courriel : bsves@club-internet.fr
Site Internet : http://www.perso.club-internet.fr

OPC (Organisation pour la Prévention de la Cécité)
Lutte sur tous les fronts de la cécité pour le droit à la
vue. 
17, Villa d’Alésia 
75014 PARIS
Tél. : 01.44.12.41.90
Fax : 01.44.12.23.01
Courriel : opc@opc.asso.fr
Site Internet : http://www.opc.asso.fr

I.V.T. (International Visual Theatre)
Centre socio-culturel des sourds, s'adresse aux
sourds et à toutes personnes ou associations
sensibilisées, intéressées par le monde de la surdité.
7 cité Chaptal 
75009 PARIS 
Tél. : 01.53.16.18.18
Fax : 01.53.16.18.19
Courriel : contact@ivt.fr
Site Internet: http://www.ivt.fr

ANPEA (Association Nationale des Parents d'Enfants
Aveugles)
Association des parents d'enfants aveugles ou
gravement déficients visuels avec ou sans handicaps
associés
12 bis rue de Picpus
75 012 PARIS
Tél. : 01.43.42.40.40
Courriel : anpea@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.anpea.asso.fr
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AVH (Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles)
Aide les aveugles et les malvoyants à sortir de leur
isolement, en leur apportant les moyens de mener
une vie normale.
6 bis rue Edouard Lefèvre
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.50.75.20
Permanences : 
Les mardis et les jeudis de 10 h à 12 h
Courriel : comite.versailles@avh.asso.fr
Site Internet : http://www.avh.asso.fr

A.N.P.E.A. (Association Nationale des Parents d'Enfants
Aveugles)
Aide, soutient et informe les parents.
12 bis, rue de Picpus
75012 PARIS
Tél. : 01.43.42.40.40 
Courriel : contact@anpea.gapas.org
Site Internet : http://www.anpea.asso.fr

CRFAM (Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Aveugles ou
Malvoyants)
Le groupement s’attache à soutenir tous les déficients
visuels (étudiants, salariés, etc.) autour de quatre
domaines clés leur permettant d’accéder à la
culture, aux études, à l’emploi et aux loisirs : lire,
s’insérer, s’équiper, se distraire.
Fondation Hospitalière Sainte Marie
Centre Paris Sud
167 rue Raymond Josserand
75014 PARIS
Tél. : 01.53.90.63.63
Fax : 01.53.90.62.62
Site Internet : http://www.fondationhospitalieresaintemarie. com



RETINA France
Regroupe les malades atteints de dégénérescences
rétiniennes afin de les informer. Apporte une
assistance sociale, humanitaire et les aide à
surmonter leur handicap. 
2 Chemin du Cabirol
BP 62
31771 COLOMIER CEDEX
Tél. : 05.61.30.20.50
Fax : 05.61.78.91.00
Courriel : info@retina.fr
Site Internet : http://www.retina.fr

A.N.M.C.G.A (Association Nationales des Maîtres 
de Chiens-Guides d'Aveugles)
430 place Louise Michel
Bâtiment B6
93160 NOISY LE GRAND
Tél. : 01.43.03.12.12
Courriel : anmcga@chiensguides.fr
Site Internet : http://www.anmcga.fr

Les Auxiliaires des Aveugles
Mettre en contact, sur simple appel téléphonique de
leur part, des aveugles ou des malvoyants avec des
bénévoles prêts à les aider.
71 avenue de Breteuil
75015 PARIS
Tél. : 01.43.06.94.30
Site Internet : http://www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de
France
La Fédération est attentive à l’intégration sociale et
professionnelle des plus fragiles : en particulier, 
les jeunes et les femmes aveugles, les enfants et 
les personnes vieillissantes isolées. Elle intervient
aussi dans l’attribution de chiens-guides.
58 avenue Bosquet
75007 PARIS
Tél. : 01.44.42.91.91
Fax : 01.44.42.91.92
Courriel : faf@faf.asso.fr
Site Internet : http://www.faf.asso.fr
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ADAPEI (Association Départementale des amis et parents
d'enfants inadaptés)
Étudie et défend les intérêts généraux des personnes
handicapées mentales et de leurs familles. Relais
entre les personnes handicapées mentales et leurs
familles et les instances concernées.
1 rue Madame
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.51.19.27
Courriel : adapei.78@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.udaf78.com

Arche en France 
12, rue Copreaux
75015 PARIS
Tél. : 01.45.32.23.74
Courriel : contact@arche-france.org
Site Internet : http://www.arche-france.org

Avenir APEI (Association des parents et d’amis de personnes
handicapées mentales)
Service permettant d’accueillir, d’accompagner les
enfants handicapés mentaux et de favoriser leur
épanouissement et leur autonomie.
27 rue du Général Leclerc
78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
Tél. : 01.30.86.22.50
Fax : 01.30.86.91.52
Courriel : association@avenirapei.org
Site Internet : http://www.avenir-apei.org

AJIVE (Association d’aide aux Jeunes Inadaptés du Vésinet et
des Environs) 
Aide morale aux familles comptant des enfants et
des personnes déficients inadaptés mentaux.
20 bis rue du Général Clavery
78110 LE VÉSINET
Tel. : 01.39.52.12.96 
Courriel : assoc.ajive@gmail.com
Site Internet : http://www.chatou.fr

1)  DÉF IC IENCES MENTALES
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Association "Vivre ensemble" 
Accueil et accompagnement des personnes
handicapées mentales. 
Mutuelle vivre ensemble
5 rue de Breuvery
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01.34.51.38.80
Fax : 01.39.73.75.72
Courriel : secretariat@vivre-ensemble.fr 
Site Internet : http://www.vivre-ensemble.com

Trisomie 21 Yvelines
Regroupe des parents de personnes porteuses d'une
trisomie 21, des professionnels concernés et toute
personne voulant contribuer à l'association. Élabore
et met en place des projets visant à l'intégration
sociale et à l'autonomie des enfants, adolescents et
adultes porteurs de trisomie 21.
Mairie de Louveciennes
BP 17
78430 LOUVECIENNES
Tél. : 01.30.82.45.66 
Courriel : trisomie21.yvelines@yahoo.fr 
Site Internet : http://www.trisomie21yvelines.org

GEIST 21 (Association et Service médico-psychologique
Trisomie 21)
Intervient auprès de l’enfant (l’adolescent) et 
de sa famille pour apporter les aides et le soutien
nécessaires. Coordonne les interventions des 
différents professionnels. Favorise l’intégration 
des enfants et des jeunes en milieu ordinaire, 
en informant et/ou en participant à la formation 
de l’ensemble de la communauté. 
SESSAD GEIST 21 Yvelines
150 Avenue Joseph Kessel
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01.61.38.00.72
Courriel : sessadgeist21yvelines@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.trisomie21yvelines.org

Institut Jérôme LEJEUNE 
Consultation et recherche sur la trisomie 21
37 rue Volontaires
75015 PARIS
Tél. : 01.56.58.6300
Site Internet : http://www.institutlejeune.org
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Perce-Neige
Incite les pouvoirs publics à reconnaître les besoins
des personnes handicapées mentales et de leurs
familles, particulièrement en termes de structures
d'accueil. Fait évoluer le regard de la société sur les
personnes handicapées mentales.
102 bis, boulevard Saint-Denis
92415 COURBEVOIE Cedex
Tél. : 01.47.17.19.30
Site Internet : http://www.perce-neige.org

Les Ateliers Extraordinaires
Ateliers artistiques et découverte du milieu artistique
pour enfants et adolescents déficients intellectuels
3, rue Molière
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Site Internet : http://www.ateliers.extraordinaires.over-blog.com
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Club Accueil Amitié (La rencontre)
Propose des ateliers, des activités et des sorties
variées, de nature culturelle, artistique, de plein air,
qui restent conviviales et ludiques.
Association La Rencontre
14 avenue Mirabeau
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.23.96.30

L’Élan Retrouvé
Favorise la réinsertion et la réadaptation 
des malades et handicapés psychiques.
23 rue de La Rochefoucauld
75009 PARIS
Tél. : 01 49 70 88 88
Fax : 01 42 81 11 17
Site Internet : http://www.elan-retrouve.fr

UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de malades
et/ou handicapées psychiques)
Contribue à l’élaboration de la politique de santé
dans le domaine de la psychiatrie. 
13 rue Hoche
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.54.17.12
Courriel : sarremejeanpmf@noos.fr 
Site Internet : http://www.unafam.org

• Chatou : 
L’eau vive, 
15 avenue d’Eprémesnil
Tél. : 01.39.16.01.62/06.75.26.10.19
RV : Le vendredi de 17 à 19 heures

• Saint-Germain-en-laye :
Maison des Associations, 
3 rue de la République
Tél. : 01.30.61.20.84
RV : Le 1er et 3e lundi du mois

2)  DÉF IC IENCES PSYCHIQUES (TROUBLES DU COMPORTEMENT)



Fédération Française Sésame Autisme
Réunit des associations de parents. Présente dans
différentes instances politiques et scientifiques
touchant au monde du handicap en général et de
l'autisme.
53, rue Clisson
75013 PARIS
Tél. : 01.44.24.50.00
Fax : 01.53.61.25.63
Site Internet : http://www.sesame-autisme.com

ACANTHE (Association. pour l'épanouissement des personnes
atteintes d'autisme ou de troubles apparentés)
Met en œuvre toute action tendant à
l'épanouissement des jeunes autistes, psychotiques
ou atteints de troubles apparentés.
38 Orée de Marly
78590 NOISY-LE-ROI
Tél. : 01.34.62.92.38 
Site Internet : http://www.acanthe.org 

Autisme en Yvelines
Aide les personnes handicapées atteintes d'autisme
ou autres troubles graves de la communication et du
développement, ainsi que leurs familles. Défend les
droits à l'éducation des personnes atteintes
d'autisme.
2 bis rue Francisco Fermer
78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
Tél. : 01.30.45.13.38
Courriel : aidera.yvelines@orange.fr

CMP (Centre Médico Psychologique)

Enfants :
- Le Vésinet : 15 rue Henri Dunant
Tél. : 01.30.71.36.43
- Saint-Germain-en- Laye : 9-11 rue Armagis
Tél. : 01.39.21.14.35

Adultes :
- Marly-le-Roi, 15 avenue Auguste Renoir
Tél. : 01.39.16.40.40
- Montesson : 1 rue Philippe Mithouard
Tél. : 01.30.86.44.88
- Saint-Germain-en-Laye, 9 rue Armagis  
Tél. : 01.39.27.42.09
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Association APAJH Yvelines (Association Pour Adultes et
Jeunes Handicapés)
11 rue Jacques Cartier
78280 GUYANCOURT
Tél. : 01.61.37.08.00
Fax : 01.61.37.08.01
Courriel : Apajh-yvelines@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.apajh78.org

OPEP (Ostéopathie Pour les Enfants Polyhandicapés)
Apporte une assistance thérapeutique aux enfants
polyhandicapés
17, rue de Paris
94000 CRÉTEIL
Tél. : 01.42.07.65.68
Courriel : association.opep@club-internet.fr

G.P.F. (Groupe Polyhandicap France)
Rassemble des parents, des professionnels et 
des associations, gestionnaires ou non d'établisse-
ments. 
11 bis, rue Théodore de Banville
75017 PARIS
Tél. / Fax : 01.43.80.95.25
Courriel : mrongieres@orange.fr
Site Internet : http://www.gpf.asso.fr

Association « Les Chemins de l’éveil »
Conception, création et gestion d'établissements
adaptés aux enfants et adultes présentant un handi-
cap grave à expressions multiples associant défi-
cience motrice et déficience mentale sévère ou 
profonde et entraînant une restriction extrême 
de l’autonomie et des possibilités de perception,
d’expression et de relation, selon la définition 
officielle du polyhandicap.
Maison des Associations
Boulevard Charles Gounod
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01.30.61.81.00
Fax : 01.30.61.70.17
Site Internet : http://www.cheminsdeleveil.com

CESAP (Comité d'Etudes, d'Education et de Soins Auprès des
Personnes Polyhandicapées)
Le CESAP accompagne le projet de vie des 
personnes polyhandicapées, relaye leurs attentes et
celles de leur famille. 
62, rue de la Glacière
75013 PARIS
Tél. : 01.42.85.08.04
Fax : 01.45.26.25.80
Courriel : contact@cesap.asso.fr
Site Internet : http://www.cesap.asso.fr
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AAD (Association Avenir Dysphasie)
Intervient auprès des pouvoirs publics, encourage
les formations nationales. Lien avec d'autres
associations internationales, elle représente le
groupe auprès des milieux concernés et en
particulier de la FFDYS (Fédération française des
dys, ancienne FLA)
1 bis chemin du Buisson Guérin
78750 MAREIL-MARLY
Tél. : 01.34.51.28.26
Courriel : avenir.dysphasie@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.dysphasie.org

DMF (Dyspraxique Mais Fantastique)
Rassemble, informe et accompagne toutes les
familles touchées par la dyspraxie. Incite les
médecins, les psychologues, les pédagogues à
s'interroger sur ces enfants "déroutants" afin qu'ils
soient diagnostiqués de manière précoce. 
Alerte les pouvoirs publics afin que la dyspraxie soit
reconnue comme handicap à part entière 
avec ses spécificités.
95, rue d’Avron 
75020 PARIS
Tél. : 09.62.22.82.92
Site Internet : http://www.dyspraxie.info.com

Unité de langage et de neuropsychologie
Hôpital Saint-Vincent de Paul
82, avenue Denfert Rochereau
Service de pédiatrie
75014 PARIS
Tél. : 01 40 48 80 54 / 01 40 48 81 80
Fax : 01 40 48 83 56

Fédération française des DYS
Une prise en charge adaptée au sein de l’école pour
les enfants atteints de ces troubles, avec en
particulier : un dépistage systématique dès la
maternelle et un repérage tout au long de la
scolarité, un encadrement pluridisciplinaire et une
formation des professionnels.
Prise en compte des préoccupations des familles que
la Fédération représente.

Forum 104
104 rue de Vaugirard
75006 Paris
Courriel : contact@ffdys.fr
Site Internet : http://www.ffdys.com
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France Alzheimer
Aide et soutient ceux et celles qui sont à leur tour
touchés.
6, place Royale
Résidence Grand Siècle
Immeuble Lagardère 
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.76.52.02

Permanences :
Les 1er et 3e lundis du mois
de 14h30 à 16h30
54 route de Sartrouville 

SIMAD
Immeuble « le Montréal »
78230 LE PECQ
Courriel : france.alzheimer78@orange.fr 
Site Internet :  http://www.francealzheimer-yvelines.org

ESA Équipe Spécialisée Alzheimer
45 rue du Général Leclerc
78430 LOUVECIENNES
Tél. : 01 39 18 76 92

Centre référent des troubles du langage et 
des apprentissages
Hôpital Necker Enfants malades
149-161, rue de Sèvres
Service de pédopsychiatrie
75015 PARIS
Tél. : 01.44.49.46.44
Fax : 01.44.49.47.10
Courriel : pedo.psy@nck.ap-hop-paris.fr

Centre de référence TSL de Garches
Troubles Spécifique du Langage et des
apprentissages
104, boulevard Raymond Poincaré
Service de Médecine physique et réadaptation 
de l’enfant
92380 GARCHES
Tél. : 01.47.10.79.16
Fax : 01.47.10.79.15
Courriel : marceline.rivoal@rpc.ap-hop-paris.fr



AFSP (Association Française des Scléroses en Plaques 78)
Accompagne les personnes atteintes et leurs
proches. Informe et forme sur la sclérose en plaques,
représente et défend auprès des instances, et
favorise la recherche.
4 rue d’Alsace
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : 01.39.46.11.71
Site Internet : http://www.afsep.fr

ARS Ile de France (Sclérose latérale amyotrophique)
Apporte un soutien aux patients et à leur famille,
dans le respect des diversités, des situations et des
souhaits, soutient les recherches.
70 rue de Paris
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01.30.24.83.78
Fax : 01.30.24.83.78
Courriel : arsla@orange.fr
Site Internet : http://www.arsla-asso.com

APEDA (Association française de Parents d’Enfants en
Difficulté d’Apprentissage du langage écrit et oral)
Association de parents bénévoles qui a pour
ambition l’amélioration de la vie des dyslexiques, en
particulier de leur vie scolaire puis professionnelle.
209 avenue Gambetta
75020 PARIS
Tél. : 06.22.68.36.97
Courriel : apeda.paris@yahoo.fr
Site Internet : http://www.apeda-France.com

Association pour la promotion et 
le développement du langage parlé complété
Plaisir de communiquer en français, intégration et
autonomie, solidarité et partage entre familles.
21, rue des Quatre-Frères-Peignot
Hall E
75015 PARIS
Tél. : 01.45.79.14.04
Fax : 01.45.78.96.14
Courriel : contact@alpc.asso.fr
Site Internet : http://www.alpc.asso.fr
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Association France Parkinson
Quatre grandes missions : Soutenir, accueillir et
assister les malades et leurs aidants. Informer sur 
la maladie, les traitements et les aides Sensibiliser
l'opinion et les pouvoirs publics. Dynamiser 
la recherche
4, avenue du Colonel Bonnet
75016 Paris
Tél. : 01 45 20 22 20
Fax : 01 40 50 16 44
Courriel : info@franceparkinson.fr 
Site Internet : http://www.franceparkinson.fr

ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale
Amyotrophique et autres maladies motoneurone)
Écoute, soutien, recherche, travail en partenariat et
sensibilisation de l'opinion et des pouvoirs publics
sont ses priorités
75 avenue de la République
75011 Paris
Tél. : 01.43.38.99.89
Courriel : arsla@orange.fr
Site Internet : http://www.arsla-asso.com
HÔPITAL DE LA SALPÊTRIÈRE
Fédération des Maladies du Système Nerveux
47/83 boulevard de l’Hôpital
Bâtiment Paul Castaigne 
75651 PARIS CEDEX 13





Association Bernard Pépin pour la maladie de
Wilson
Aide les patients atteints de maladie de Wilson et
leurs familles en leur apportant une aide morale et
matérielle. Informe la population sur cette maladie.
Sensibilise le corps médical pour un diagnostic
précoce. Contribue à la recherche.
Service de Neurologie Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise Paré
75 475 PARIS Cedex 10
Courriel : abpmaladiewilson@free.fr 
Site Internet : http://www.abpmaladiewilson.fr

Association française du syndrome de Cornelia de
Lange
Informe et rassemble les familles de personnes
atteintes par le syndrome de Cornelia de Lange en
France et dans les pays francophones. Leur apporte
écoute, aide et soutien
6, rue Pierre Bonnard
78370 PLAISIR
Tél. : 01.34.60.10.39
Courriel : afscdl-fr@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.asso.orpha.net

Groupe Amitié Turner
Regroupe les patients et leurs familles afin de rompre
leur isolement en créant des liens d'amitié et de
solidarité. Développe, en liaison avec les médecins,
l'information sur les traitements et les techniques
susceptibles de résoudre les problèmes posés par le
syndrome de Turner (hormone de croissance,
œstrogènes, fécondation in vitro).
AGAT C/O A.A.A.F.A 
2, rue André Messager
B.P 5 
75018 Paris Cedex 
Tél. : 01.53.28.14.86
Courriel : association_agatts@yahoo.fr 
Site Internet : http://www.agat-turner.org

Maladies rares Infos Services : 
Tél. : 01.56.53.81.36
N°Azur : 0.810.63.19.20
Site Internet : http://www.maladiesraresinfo.org

Serveur d’information Orphanet : http://www.orpha.net
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ACEPP (Association des Collectifs Enfants-Parents-
Professionnels)
L’ACEPP s’engage pour la reconnaissance du parent
comme premier éducateur de l’enfant, la collabora-
tion parents/professionnels pour la qualité de l’ac-
cueil et l’éveil des enfants, et le développement des
initiatives collectives parentales ouvertes à tous dans
le respect des différences.
120 rue des Grands Champs
75020 PARIS
Tél. : 01.40.09.60.60 
Fax : 01.40.09.72.57
Courriel : acepprif@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.acepprif.fr

AIDERA-YVELINES (Association Ile-de-France pour le
Développement de l'Education et la Recherche sur l'Autisme
dans les Yvelines)
Aide les personnes handicapées atteintes d'autisme
ou autres troubles graves de la communication et du
développement, ainsi que leurs familles. Défend les
droits à l'éducation des personnes atteintes d'autis-
me. Crée et gère des établissements à orientation
résolument éducative pour enfants et adolescents. 
3 rue des Néréides

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Courriel : contact@aiderayvelines.org
Site Internet : http://www.aiderayvelines.org 

Votre école chez vous
Gère l'établissement scolaire primaire, le collège, 
le lycée d’enseignement général et l'établissement
technique. Les professeurs se déplacent au domicile
de leurs élèves à Paris ou en Île-de-France et dans 
la région de Rouen. 
29 rue Merlin
75011 PARIS
Tél. : 01 48 06 77 84
Courriel : vecv-association@vecv.org
Site Internet : http://www.vecv.org

ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE DE L’ENFANT HANDICAPÉ



31

C.I.O (Centre d'Information et d'Orientation)
9 rue Armagis
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01.39.04.18.70
Courriel : cio-saint-germain@ac-versailles.fr
Site Internet : http//wwwac-versailles.fr

CIO Spécialisé 
8 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
Tél. : 01.45.82.65.57
Fax : 01.45.83.17.62
Courriel : ce.ciospe@ac-paris.fr
Site Internet : http://www.ac-paris.fr

HANDISCOL 
Intégration scolaire
Hôtel du département
2, place André Mignot
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.07.74.56
N° Azur : 08.10.55.55.00
Site Internet : http://www.education.gouv.fr

IEM (Institut d'Education Motrice)
Prend en charge l’enfant de façon globale 
autour des notions de : progrès d’apprentissage,
autonomie, confort physique, psychologique, 
mental, socialisation, réparation et évolution au 
sein de projets individualisés. 
2 Grand Rue
78870 BAILLY
Tél. : 01.30.80.16.70
Courriel : iem.talence@apf.asso.fr
Site Internet : http://www.apf-iem33.asso.fr

FNASEPH (Fédération Nationale pour l'Accompagnement des
élèves Présentant un Handicap)
Fait  respecter, le droit des enfants handicapés à une
scolarité et à un accompagnement de qualité devant
leur permettre d’atteindre le plein épanouissement
de leurs compétences.
Tour Route 29
3 rue des Fontanot
92024 NANTERRE
Tél. : 01.49.01.31.78
Courriel : contact@fnaseph.fr
Site Internet : http://www.intescol.free.fr

SCOLARISATION ET  ÉTABL ISSEMENTS SPÉCIAL ISÉS



ARISSE (Association pour la Réadaptation de l'Insertion
Sociale par le Soin et l’Éducation)
Prise en charge d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes et des familles, dans une perspective 
d’autonomisation de la personne et un travail 
de recherche concernant ces actions.
Les Metz 
10 Chemin de la Butte au Beurre
78350 JOUY-EN-JOSAS 
Tél. : 01.30.70.07.08

UPI (Unités Pédagogiques d'Insertion)
Collège Notre-Dame
ULIS Troubles des apprentissages
3, rue de Temara
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Tél. : 01 30 87 17 87 

C.A.M.S.P (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce)
du Centre Hospitalier de Versailles
« Centre d’éveil du tout petit »
50 rue Berthier
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 63 94 88

SEGPA du Collège Pierre et Marie Curie 
(Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté)
62 avenue Pierre et Marie Curie
78230 LE PECQ
Tél. : 01.39.76.72.75
Fax : 01.39.76.42.63
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ESAT (Etablissement et services d’Aide par le Travail)

Les Courlis
57 chemin de Cormeilles
78400 CHATOU
Tél. : 01.30.53.59.59

Léopold Bellan
12 résidence des acacias
78360 MONTESSON
Tél. : 01.39.13.20.30

De La Grange Saint Louis
23 rue Charles Édouard Jeanneret
78300 POISSY Cedex 06
Tél. : 01.39.65.03.94

Les Néfliers
4 rue des Nefliers
78112 FOURQUEUX
Tél. : 01 39 73 47 88

Cap Emploi 
Accueille, informe et guide  dans des projets profes-
sionnels et des formations. Soutient dans la recher-
che d’emploi et mobilise les dispositifs spécifiques
pour favoriser la réussite de l’intégration.
37 bd Devaux
78300 POISSY
Tél. : 01.30.65.90.97
Fax : 01.30.65.03.59
Courriel : contact@capemploi78.fr
Site Internet : http://www.capemploi.com 

FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique)
Favorise le développement de l’aide humaine à 
l’école. S’investit sur la question des auxiliaires de
vie scolaire (AVS) en termes de soutien des associa-
tions dans la gestion des services d’AVS, d’aide
technique et logistique, de moteur de l’innovation
sociale. Propose une aide aux familles, aux collectifs
associatifs départementaux.
12 avenue Pierre Mendès France 
75914 PARIS Cedex 13 
Tél. : 01.58.50.99.33
Courriel : eplateforme.fiphfp@caissedesdepots.fr
Site Internet : http://www.fnaseph.fr
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Comité Départemental Handisport Yvelines
Favorise le développement des activités Handisport,
les échanges entre les associations sportives.
4 Impasse d’Orphan
78660 PRUNAY-EN-YVELINES
Tél. : 06.07.61.94.56/ 06.84.75.44.72
Courriel : handisport.yvelines@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.cdhy.free.fr

F.F.H. (Fédération Française Handisport)
42, rue Louis Lumière
75020 PARIS
Tél. : 01.40.31.45.00
Fax : 01.40.31.45.42
Courriel : accueil@handisport.org
Site Internet : http://www.handisport.org

Handiracingkart
10 avenue Auguste Renoir
78160 MARLY-LE-ROI
Tél. : 01.55.63.00.40 / 06.86.72.76.19

KIWANIS Club Le VÉSINET Boucle de Seine
Résidence Sully
7 rue Sully
78110 LE VÉSINET
Tél. : 01.39.52.65.13/ 06.37.63.81.54
Courriel : info@kiwanisport.asso.fr
Site Internet : http://www.kiwanisport.asso.fr

F.F.S.A. (Fédération Française du Sport Adapté) 
Organise, développe, coordonne et contrôle 
la pratique des activités physiques et sportives 
des personnes en situation de handicap mental,
intellectuel ou psychique.
9 rue Jean Daudin
75015 PARIS
Tél. : 01.42.73.90.00
Fax : 01.42.73.90.10
Courriel : communication@ffsa.asso.fr
Site Internet : http://www.ffsa.asso.fr

Foot-Fauteuil Handisport
42 rue Louis Lumière
75020 PARIS
Tél. : 01.40.31.45.00
Courriel : foot-fauteuil@handisport.org
Site Internet : http://www.foot-fauteuil.com
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A.H.S.L.M (Association Handisport et Loisirs 
de MAISONS-LAFFITTE)
Siège social : 
Hôtel de Ville 
78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. dom : 01.39.14.39.19
Tél. bureau : 01.39.57.55.56

Les Clayes Handisport
Collecte des bouchons pour financer du matériel
Handisport. Sports pratiqués : athlétisme, cyclisme
solo, cyclisme tandem, haltérophilie, hand-bike,
judo, tir sportif
Siège social : 
101 rue Henri PROU
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Tél. : 06.84.17.56.66
Courriel : bernard.dufeil@wanadoo.fr
Site Internet : http://bouchons.de.lespoir.free.fr

Les Trois Hameçons
Accueille tout pêcheur qui le souhaite.
10, rue des Grands Champs
78600 LE MESNIL-LE-ROI
Tél. : 06.79.16.97.25
Réunion tous les 3e vendredis du mois
Site Internet : http://www.bords-de-seine.com

Aéroclub Paul-Louis Weiller
Route de Verneuil 
Aérodrome Hangar 
678130 LES MUREAUX
Tél. : 01.34.74.03.22
Courriel : contact@aeroclub-plweiller.fr
Site Internet : http://www.aeroclub-plweiller.fr

ASL-IEM BAILLY
Aide aux enfants handicapés de l'Institut
d'Éducation Motrice de Bailly
2 Grand Rue
78870 BAILLY
Tél. : 01.30.80.16.70
Courriel : sopadel@club-internet.fr
Site Internet : http://www.asl78.com

T.C.C (Tennis Club de CHATOU)
Siège social : 
223 rue des Landes
78400 CHATOU
Tél. : 01.39.52.02.67
Site Internet : http://www.tennisclubchatou.com



CREPS d’Île-de-France (Centre de Ressources d'Expertise
et de Performance Sportives)
1 rue du docteur le savoureux
92291 CHATENAY-MALABRY CEDEX
Tél. : 01.41.87.20.30
Fax : 01.41.13.93.07
Courriel : accueil@creps-idf.fr
Site Internet : http://www.creps-ile-de-france.jeunesse sports.gouv.fr
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MDPH (Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées)
Quartier du Bel Air
3 rue des Gaudines
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01.39.04.17.80
Courriel : contact@mdph.yvelines.fr
Site Internet : http://www.mdph.fr

UNA (Union Nationale des Associations de soins et services à
domicile)
108-110 rue Saint Maure
75011 PARIS
Tél. : 01.49.23.82.52
Courriel : accueil@una.fr
Site Internet : http://www.una.fr

Handyvelines
Domaine du Mérantais GÉRONDICAP
Route de Trappes
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
Tél. : 01.34.98.30.61/ 01.34.98.30.60

SAAAIS (Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et de
l'Intégration Scolaire)
Apporte aux familles conseils et accompagnements,
favorise l'intégration scolaire et l'acquisition de
l'autonomie grâce à des moyens médicaux,
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et
pédagogiques adaptés.
SIAM Antenne NORD
61 Bd Victor Hugo
78300 POISSY  
Tél. : 01.30.06.00.51
Fax : 01.30.06.00.26
Courriel : siam78.poissy@orange.fr 
Site Internet : http://www.apajh78.org

Handi-cap prévention
Pouvoir financer des fauteuils roulants de sport.
Aide les personnes handicapées dans leur quotidien
en leur attribuant du matériel et des accessoires
adaptés à leur handicap et non pris en charge par
la sécurité sociale : chien pour handicapés moteurs,
tricycle de rééducation.
3 allée Beethoven
78400 CHATOU
Tél. : 06.83.57.28.16 
Courriel : handicaprevention@numericable.fr
Site Internet : http://www.handicaprevention.com 





ADIL (Agence Départementale pour l'Information sur le
Logement)
Offre aux particuliers un conseil complet et gratuit
sur tous les problèmes de logement, qu'ils soient
juridiques, financiers ou fiscaux. Agréé par 
le ministère chargé du logement. 
4, rue Saint Nicolas
78000 VERSAILLES
Tél. : 08.20.16.78.78
Courriel : conseil@adil78.org
Site Internet : http://www.adil78.org

PACT Yvelines
Améliore et réhabilite l’habitat pour assurer 
des conditions de vie décentes pour tous, lutter
contre la crise du logement et favoriser la cohésion
et la mixité sociale sur le territoire urbain comme
rural.
3 rue Porte de Buc
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.07.78.51
Courriel : contact@pact78.org
Site Internet : http://www.pact78.org

ALGI (Association pour le Logement des Grands Infirmes)
Agit sur l’ensemble du territoire national et avec le
concours des organismes financeurs, apporte aux
personnes en situation de handicap, différentes
formes d’aides au logement et d’aides financières.
1, rue de l’Aqueduc
75010 PARIS
Tél. : 01.42.96.45.42
Fax : 01.42.96.45.96
Courriel : algi@algi.asso.fr 
Site Internet : http://www.algi.asso.fr

ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat)
Met en œuvre la politique nationale de
développement et d’amélioration du parc de
logements privés existants. 
8, avenue de l'Opéra
75001 Paris 
Tél. : 08.20.15.15.15
Site Internet : http://www.anah.fr
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CARTE AMÉTHYSTE
Conseil général des Yvelines
2, place André Mignot
78000 VERSAILLES
Tél. : 01.39.07.78.78
Site Internet : http://www.yvelines.fr

Les personnes handicapées d’au moins 20 ans et
bénéficiaires de l’AAH ou d’une pension d’invalidité
de 2e catégorie et non imposables peuvent
bénéficier de la carte Améthyste.
Les personnes handicapées de 60 à 64 ans, sans
activité professionnelle, titulaires de la carte
d’invalidité et non imposables, peuvent bénéficier
de la carte Améthyste. 
Financée et attribuée par le Conseil général pour
faciliter la mobilité des personnes handicapées dans
les transports en commun, la carte Améthyste est
disponible, sur demande, en mairie au service Vie
Sociale qui collecte les dossiers des demandeurs et
les envoie au Conseil général.
Ce titre de transport permet de voyager gratuitement
sur tous les modes de transports d’Île-de-France sur
les zones 3 à 5.
Attention : la carte Améthyste n’est pas cumulable
avec le dispositif PAM 78.

PAM 78
Tél. : 08.10.64.64.64 
Courriel : pam78@yvelines.fr 

“Pour Aider à la Mobilité PAM 78” est un dispositif
mis en place par le Conseil général des Yvelines, en
partenariat avec la Région Île-de-France et le
Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF).
Pour être ayant droit de PAM, il faut répondre à
l’une des conditions suivantes :
• carte d’invalidité pour un taux d’invalidité
supérieur ou égal à 80 %,
• carte européenne de stationnement des personnes
handicapées,
• carte de stationnement du Ministère de la Défense, 
• notification indiquant que les droits à l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA) à domicile ont
été ouverts (GIR de 1 à 4) pour les personnes âgées
dépendantes.

L’accès au dispositif est conditionné par une
inscription préalable effectuée au service Vie sociale
à domicile / Direction de l’autonomie du Conseil
général. 
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PASS LOCAUX LIGNE 21/21M
Le STIF et la Ville du Pecq proposent aux personnes
handicapées bénéficiaires de la carte d’invalidité à
80% une carte de transport pour le bus 21 allant de
la gare Le Vésinet/Le Pecq à Marly-le-Roi.
Service Vie sociale
13 bis, quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ 
Tél. : 01.30.61.21.21 

NAVIPECQ
Véhicule municipal assurant des navettes pour les
seniors alpicois :
• Le Pecq - Saint-Germain-en-Laye :
(marché ou hôpital) : 2 tournées aller-retour en
matinée chaque mardi et vendredi 
(sauf le 2e mardi et le dernier vendredi du mois) et
1 tournée le mercredi après-midi. 
• Le Pecq - “Jardins du Mesnil” au Mesnil-le-Roi : 
1 tournée aller-retour en matinée le 2e mardi et le
dernier vendredi du mois. 
- 2 places pour personnes en fauteuil roulant.
Renseignements et inscriptions préalables :
Service Vie sociale
13 bis, quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ 
Tél. : 01.30.61.21.21
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AETAS 
Transport de personnes à mobilité réduite
SKIPPY
58 rue Pottiers
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01.30.55.22.22
Fax : 01.39.55.05.26
Courriel : contact@skippy.fr
Site Internet : http://www.aetas.fr

TAF (Transport Adapté des Franciliens)
25 route de Pontoise
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01.39.12.11.10
Courriel : taf.iledefrance@orange.fr
Site Internet : http://www.transportsadaptesfranciliens.fr

TAXIS G7
22 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
Tél. : 36.07/ 01.47.39.47.39 
Site Internet : http://www.taxis-g7.fr

Navette Express
46 rue Circulaire
78110 LE VÉSINET
Tél. : 01.75.58.37.28/ 07.62.14.30.17
Courriel : info@navette-express.fr 
Site Internet : http//www.navette-express.fr

CDV (Les Compagnons Du Voyage)
Accompagnement de personnes handicapées 
pour des trajets SNCF ou RATP)
34 rue Championnet
Lac CG25
75018 PARIS
Tél. : 01.58.76.08.33
Courriel : info@compagnons.com
Site Internet : http://www.compagnons.com
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Centre des Monuments Nationaux :
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine 
75186 PARIS cedex 04 
Tél. : 01 44 61 20 00
Site Internet : 
http://www.monuments-nationaux.fr

Handitourisme
Association Tourisme et Handicap
c/o FNCDT
280, boulevard St Germain 
75007 PARIS
Tél. : 01 44 11 10 41
Courriel : tourisme.handicaps@club-internet.fr
Site Internet : http://handi-tourisme.com

CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) 
101 quai Branly
75740 PARIS
Tél. : 01.44.49.12.00
Site Internet : http://www.cidj.asso.fr
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Association « Enfants Phares »
5 rue des poètes
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
Tél. : 06 80 73 28 39
Courriel : wm.enfantsphares@gmail.com
Site Internet : http://enfantsphares.ovh.org

Compagnie « Regard’ en France »
Centre Ressources Théâtre Handicap
163 rue de Charenton
75012 PARIS
Tél. / Fax : 01.42.74.17.87
Courriel : information@crth.org
Site Internet : http://www.crth.org 

Bénévolat handicap
Aide, accompagnement, coordination d'activités de
loisirs pour handicapés moteurs et mentaux.
5 avenue du Général de Gaulle
78110 LE VÉSINET
Tél. : 01.39.52.65.13

Conservatoire Jehan Alain
Atelier de musique adapté aux personnes avec un handicap
mental
2, impasse du 1 quai Voltaire
78230 LE PECQ
Tél. :01.39.73.02.65
Courriel : conservatoire-alain@wanadoo.fr

Ellipse 78
6-10 avenue de la Jonchère
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Courriel : olivier.froment@neuf.fr
Sites internet : 
http://www.ellipse78.com
http://www.associationellipse.com
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LIONS CLUB COTEAUX DE SEINE LE PECQ - BOUGIVAL
13 bis quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ
Tél. : 01.39.58.13 94
Permanences : 
Les 1er et 3e mardis de chaque mois 

ROTARY-CLUB LE VÉSINET 
Restaurant du Pavillon des Ibis, 
Île des Ibis, 
78110 LE VÉSINET
Courriel : info@rotary-vesinet.org
Site Internet : http://www.rotary.org
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MDPH (Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées)

Quartier du Bel Air
3, rue des Gaudines
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01.39.04.17.80
Courriel : contact@mdph.yvelines.fr
Site Internet : http://www.mdph.fr

Toutes les aides de la MDPH :

• Prestation de compensation du handicap (PCH)
• Allocation adulte handicapé (AAH)
• Complément de ressources (CPR)
• Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
(AEEH)
• Carte d’invalidité
• Carte de priorité
• Carte de stationnement
• Aide aux vacances
• Vie sociale
• Affiliation gratuite à l’assurance maladie



Hôtel de Ville 
service Vie sociale
13 bis, quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ 
Tél. : 01.30.61.21.21 
Courriel : social1@ville-lepecq.org
Site Internet : http://www.ville-lepecq.fr

Information et orientation des personnes en situation
de handicap et de leur famille selon leurs situations.

Instruction des dossiers : le Service Vie sociale
propose d’aider à monter les dossiers en lien avec :

• la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
Exemple : carte d’invalidité, carte de priorité,
prestation de compensation (voir rubrique MDPH
ci-dessus)

• le Conseil général des Yvelines
Exemple : Allocation Consommation Énergie pour
les personnes bénéficiaires de la carte d’invalidité à
80% et non imposable, cartes de transport.

La municipalité du Pecq propose :

• Une Allocation Différentielle aux personnes
handicapées bénéficiaire de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) avec un taux d’incapacité à 80%,
résidant au Pecq depuis 2 ans.

• La Cellule de Veille : permet de porter une
attention sur les personnes les plus fragiles pendant
les périodes estivales et les fêtes de fin d’année par
des appels téléphonique ou des visites à domicile,
avec des bénévoles de l’association PRÉ.

• Le portage de repas à domicile : des repas pour
le midi et le soir, du lundi au vendredi, pour les
personnes en perte d’autonomie ou dans
l’incapacité de se faire à manger.

Un plan d’accessibilité de la voirie du Pecq est
disponible dans le guide annuel de la Ville. 
La Commission communale d’accessibilité se réunit
une fois/an pour réfléchir sur les aménagements à
réaliser pour permettre l’accessibilité des espaces
publics à toutes personnes en situation de handicap.
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