
  

  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, 

visite de Stéphane TROUSSEL, président du Département de la Seine-

Saint-Denis, et de Magalie THIBAULT, vice-présidente chargée de 

l’autonomie des personnes, à l’Accueil de Jour de Montfermeil.  

Accueil de Jour de Montfermeil, 26 avenue Galle – vendredi 2 avril 2021 

 

Ce vendredi 2 avril 2021, Stéphane TROUSSEL, 

président du Conseil départemental de Seine-

Saint-Denis, et Magalie THIBAULT, vice-

présidente chargée de l’autonomie des 

personnes, ont rencontré les professionnels et 

personnes accueillies à l’Accueil de Jour de 

Montfermeil du GAPAS, dirigé par Saléha 

ACHOUR, une structure particulièrement 

innovante dans l’accueil des personnes autistes.  

Cette visite a été organisée en lien avec la Journée mondiale de sensibilisation à 

l’autisme, qui vise à mieux informer le public sur les problématiques auxquelles 

les personnes autistes sont confrontées, mais aussi sur les progrès effectués 

concernant leur accompagnement et leur inclusion.  

 

Un partenariat au service de la réponse aux besoins des personnes 

autistes 

L’Accueil de Jour de Montfermeil a ouvert ses portes en juin 2020, en préfiguration 

de la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à Noisy-le-Grand (ouverture en 

2022), qui fait partie de l’offre développée dans le cadre du Plan défi handicap 

porté par le Département de la Seine-Saint-Denis. Ce projet illustre une volonté 

politique partagée par le Département et le GAPAS, de proposer des solutions 

adaptées aux besoins et aux attentes des personnes autistes et de leurs familles.  

Les travaux d’aménagement de l’Accueil de Jour dans les locaux de l’ESAT AGECET 

ont fait l’objet fin 2019 de l’attribution d’une subvention départementale 

d’équipement de 300 000 Euros. Le projet du FAM de Noisy-le-Grand a bénéficié 

quant à lui d’une subvention d’investissement de 450 000 Euros grâce au Plan de 

rebond écologique et solidaire voté par Département de la Seine-Saint-Denis en 

juillet 2020. 

  

Un accompagnement innovant  

L’Accueil de Jour de Montfermeil a mis en place un accompagnement innovant au 

service de l’épanouissement et de l’inclusion des 18 personnes accompagnées, 



  

  

 

autour de quatre piliers : l’art et la culture (notamment en collaboration avec le 

Centre d’art Les Ateliers Médicis et avec l’association Cultures du Cœur 93), le 

développement durable, le numérique et l’inclusion.  

Un groupe de six personnes accueillies travaille ainsi deux jours par semaine dans 

les locaux de l’ESAT AGECET qui sont à proximité. L’Accueil de Jour est aussi 

équipé de tablettes numériques et un atelier a été créé, au cours duquel les 

personnes accueillies réalisent un journal numérique.  

Enfin, l’Accueil de Jour a mis en place un accompagnement innovant pendant la 

période de confinement du printemps dernier. Les personnels sont intervenus 

autour du domicile des personnes qui étaient admises et ne pouvaient être 

accueillies du fait de la fermeture des accueils de jour. Ils ont ainsi développé un 

lien important avec les familles et travaillé avec les personnes dans leur milieu. 

Cette modalité d’accompagnement perdure dans les pratiques de travail. 

 

La rencontre de ce vendredi 2 avril constitue donc une belle opportunité de mettre 

en lumière l’engagement commun du Département de Seine-Saint-Denis et du 

GAPAS en faveur du meilleur accompagnement possible pour les personnes vivant 

avec des troubles du spectre de l’autisme. Tous deux poursuivent leur implication 

dans le développement d’une offre adaptée pour les personnes sans solution. 

 

« Le Département de la Seine-Saint-Denis est fortement engagé sur la prise en 

charge de l’autisme car nous savons que les besoins d’accompagnement sont 

importants sur notre territoire. Avec Magalie THIBAULT, vice-présidente chargée 

de l’autonomie des personnes, je me réjouis de la création de cette structure 

particulièrement innovante d’accueil de jour à Montfermeil soutenue par le 

Département. Ce partenariat avec l’association GAPAS illustre parfaitement notre 

ambition de créer des solutions nouvelles. »   

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis. 

 

« Le GAPAS s’implique dans la création de solutions innovantes pour apporter des 

réponses aux situations complexes dans un environnement adapté. Nous nous 

attachons à agir avec agilité et réactivité, comme ce fut le cas avec les 

accompagnements proposés à l’Accueil de Jour de Montfermeil pendant le 

confinement du printemps dernier. Le partenariat avec le Département de la Seine-

Saint-Denis contribue de façon substantielle à l’accomplissement de nos missions 

sur le territoire, notamment dans le champ de l’autisme. La collaboration avec 

l’ESAT AGECET est également précieuse dans la mise en œuvre du projet d’Accueil 

de Jour, ancré dans le déploiement d’accompagnements personnalisés et le 

développement de bonnes pratiques. »  

François BERNARD, Directeur Général du GAPAS 



  

  

 

Atelier au sein de l’ESAT AGECET     Utilisation de tablettes numériques 
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