
                                                                                                       

 
 

Avis de résultat de la mise en concurrence pour le déploiement de 
places en établissement avec ou sans hébergement pour adultes 

en situation de handicap en Ile-de-France, dans le cadre du plan de 
prévention des départs non souhaités en Belgique 

 
 
 

Objet : déploiement de places en établissement, avec ou sans hébergement, pour adultes en situation 
de handicap en Ile-de-France, dans le cadre du plan de prévention des départs non souhaités en 
Belgique 
 
Avis d’appel à manifestation d’intérêt publié le 18 juin 2021 
 
L’Agence régionale de santé, aux côtés des Conseils départementaux et des organismes gestionnaires 
médico-sociaux mais aussi sociaux et sanitaires, poursuit sa volonté de co-construire des solutions 
innovantes permettant de développer l’autonomie des personnes en situation de handicap en Ile-de-
France.  
 
Les résultats de la présente mise en concurrence rendent compte de la mobilisation des Conseils 
départementaux de la région Ile-de-France, des gestionnaires et des Maisons départementales des 
personnes handicapées.  
 

Les commissions de sélection, réunies entre les 18 et 27 janvier 2022, ont retenu les projets mentionnés 
ci-après : 
 

- Page 2           ………. Département 75 - Paris 
 

- Page 3           ………. Département 77 - Seine-et-Marne 
 

- Page 4           ………. Département 78 - Yvelines  
 

- Page 5           ………. Département 91 - Essonne 
 

- Page 6           ………. Département 92 - Hauts-de-Seine 
 

- Page 7           ………. Département 93 - Seine-Saint-Denis 
 

- Page 8           ………. Département 94 - Val-de-Marne 
 

- Page 9           ………. Département 95 - Val-d’Oise 
 

 
Certains des résultats énoncés ci-après, concernés par une transformation, pourront être soumis à 
l’avis consultatif de la commission d’information et de sélection des appels à projet (CISAP) de leur 
département avant d’être considérés comme définitifs. Un avenant au CPOM devra être signé. En l’état, 
ces résultats sont donc donnés à titre provisoire. 
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92- Département des Hauts-de-Seine 
 

- Orientations départementales issues du diagnostic territorial partagé : 
 

 Handicaps ciblés prioritaires :  
o handicap psychique 
o troubles du spectre de l’autisme 
o déficience intellectuelle 
o polyhandicap 

 
 Développement de l’offre privilégié : 
o extension de  places d’ EAM et de MAS sur site ou en diffus en privilégiant les petites unités de vie à taille 

humaine et/ou des places externalisées, 
o répondant au développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap pour faciliter à terme 

leur inclusion dans la société ordinaire, dans le respect des projets individuels des personnes et de leurs 
proches, 

o répondant au principe d’amélioration des parcours, en adaptant la prise en charge aux besoins et aux projets 
de vie des personnes, 

o proposant une diversification des publics accueillis. 
 

- Enveloppes attribuées : 
 
 

 
 
 

 
- Candidats retenus :  

 
• LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, extension hors les murs de l’EAM Le Cèdre Bleu 

(TSA)  10 places 
 

• LES PAPILLONS BLANCS DE LA COLLINE, extension et transformation de l’lME La Villa 
d'Avray en MAS pour fonctionnement en équipe mobile (Troubles du comportement)  20 
places en file active – sous réserve de la consultation de la CISAP et de la conclusion d’un 
avenant au CPOM 

 
• FONDATION PERCE-NEIGE, extension de l’EAM de Courbevoie (Déf. psychique)  21 

places 
 

• FONDATION PERCE-NEIGE, extension de la MAS de Bois-Colombes (TSA)  18 places 
 

• APEI DE MEUDON, extension de l’EAM Les Bords de Seine (TSA)  6 places 
 

• ESPERANCE HAUTS-DE-SEINE (EHS), extension hors les murs de l’EAM La Fontaine des 
vœux (Déf. psychique) 7 places 

 
• FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER, extension de la MAS La Fontaine (Déf. psychique et 

TSA)  7 places 
 

• AFG AUTISME, transformation et extension du SESSAD Les Premières Classes en EAM 
(TSA)  15 places – sous réserve de la consultation de la CISAP et de la conclusion d’un 
avenant au CPOM 

 
• UNAPEI 92, extension de l’EAM Estienne d'Orves (Polyhandicap)  8 places 

 
• UNAPEI 92, extension de l’EAM de Billancourt (Polyhandicap)  3 places 

 
• ŒUVRE D'AVENIR, extension de l’EAM Pierre Bonhomme (TSA)  31 places 

 Déploiement de places en établissement avec ou 
sans hébergement pour adultes handicapés 

Financement ARS                        4 930 000 €              
Financement CD 5 470 574,12 €       
Financement total attribué                      10 400 574,12 € 


