
QUI SOMMES-NOUS ?

UN DISPOSITIF SOUPLE DE PROXIMITÉ 

POUR DES PERSONNES VIVANT AVEC DES 

TROUBLES COMPLEXES DU LANGAGE

Une plateforme de services 
proposant des accompagnements 
individualisés ou collectifs tournés vers 
l’inclusion, l’autonomie, l’autodétermination 
et la citoyenneté.

Une équipe pluridisciplinaire composée de 9 
professionnels médico-sociaux et para-médicaux au service 
des missions suivantes :

• Proposer des réponses modulables, variées et adaptées aux 
attentes des personnes et des familles, intégrant des solutions de 
répit.

• Apporter un appui en termes d’expertise aux structures et 
partenaires du territoire, et cultiver un maillage de collaborations.

• Développer une dynamique d’accompagnement par les pairs au travers 
d’ateliers.

• Développer des pôles de compétences pour appuyer et soutenir le 
parcours choisi des personnes. 

• Contribuer à l’amélioration des connaissances : capitaliser les projets 
innovants et formaliser l’expertise.



• Un accueil de jour de 8 places dans le XVème 
arrondissement de Paris proposant des ateliers sur site  
et hors les murs.

• Un habitat communautaire : 8 places en hébergement 
dont 1 place en accueil temporaire (ouverture à venir).

• Une équipe mobile ressources d’appui à l’évaluation, 
la communication et à l’accompagnement des 
comportements défis. Déployée en collaboration avec      
le Centre de Ressources Robert Laplane, elle intervient 
sur la Région Ile-de-France.

NOS SERVICES

• Adolescents et adultes à partir de 14 ans vivant avec un 
handicap rare, avec des troubles complexes du langage   
et pouvant présenter des comportements défis.

• Familles en attente de places en hébergement pour leur 
enfant, sans solution correspondant à leurs besoins 
actuels et / ou en situation critique liée à une rupture de 
parcours.

A QUI S’ADRESSE LE PROJET ?
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Un projet co-construit avec l’association de familles  AFHAR-TCL. 

CONTACTEZ-NOUS !
06 81 03 23 96

MÉMO
6 ter rue Gager GABILLOT

75015 – PARIS

www.gapas.org


