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SANTE

L’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris 
propose des soins diversifiés, ambulatoires ou hospitaliers aux 
personnes souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques, ainsi 
qu’un vaste choix de formations, séminaires, colloques et publications.
https://www.asm13.org/fr/propos-de-lasm-13

1ER CENTRE DE SOIN ET DE RECHERCHE CLINIQUE EN EUROPE 
POUR LA TRISOMIE 21 ET LES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES 
D’ORIGINE GÉNÉTIQUE
• une consultation médicale spécialisée ,une équipe pluridisciplinaire
• un suivi tout au long de la vie ,la recherche de traitements
• un centre de ressources biologiques unique au monde et un organisme de 
formation professionnelle référencé.
https://www.institutlejeune.org/
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SANTE

Le CRAIF (Centre de Ressources Autisme Île-de-France) est un lieu de 
ressources, d’information et d’orientation sur l’autisme, ouvert à tous. 
Le CRAIF est membre du Groupement National des Centres de 
Ressources Autisme (GNCRA), qui fédère l’ensemble des Centres de 
Ressources Autisme sur tout le territoire français et les DROM 
(Départements et Régions d’Outre-Mer).
https://www.craif.org/le-craif-centre-de-ressources-autisme-ile-de-
france-6

Informer et faire du lien !
L’objectif du site est de faciliter l’accès à l’information sur la thématique de 
l’enfance et du handicap. Il s'adresse en premier lieu aux parents, aux familles et à 
l’entourage d'un enfant dont le développement questionne ou qui est en situation 
de handicap ou encore atteint de maladie chronique. C’est un site « ressources » 
sur les nombreuses thématiques de la vie quotidienne de l'enfant en situation de 
handicap. Vous y trouverez des synthèses d'informations essentielles, des 
sélections de sites internet pertinents, des témoignages de familles, des trucs et 
astuces, des contacts vers les lieux ressources, des exemples de projets ou 
initiatives, des études et réflexions sur divers sujets et concepts…
www.enfant-different.org/qui-sommes-nous
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SANTE

Reconnaître que tout enfant, quelque soit son handicap, a le droit de jouer, vivre et grandir, avec les 
autres enfants de son âge. 
Garantir de droit de tous les enfants en situation de handicap d’être accueillis en structure petite 
enfance ou en accueils de loisirs.
Lutter contre la disqualification professionnelle des mères d’enfants en situation de handicap, faute 
de modes de garde adaptés .
Accorder aux parents d’enfants en situation de handicap un volume de 90 jours de répit par an, sans 
reste à charge. Soutenir et développer les solutions de départ en vacances des familles ayant un 
enfant en situation de handicap. Garantir aux familles une compensation pour absence ou 
insuffisance de prise en charge scolaire ou médico-sociale.

https://www.grandir-ensemble.com/

Ce site permet d’identifier tous les acteurs qui se mobilisent sur les 
territoires et au niveau national, pour les mettre en relation avec les 
personnes en situation de handicap et les familles qui en ont besoin.

https://www.solidaires-handicaps.fr/

15/2/2023

https://www.grandir-ensemble.com/
https://www.solidaires-handicaps.fr/

	NEWSLETTER INFORMATIONS SUR LA SANTE
	Slide2
	Slide3
	Slide4

