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TSA / TND,  
où trouver de l’information et 

quelles associations  
contacter ?  

 
 

 

 

Plateforme d’écoute nationale 
 

Autisme Info Service 
Autisme Info Service est le service nationale et gratuit d’information et d’accompagnement 
sur l’Autisme. Ce service met tout en œuvre pour assurer une présence et une 
disponibilité d’écoute 5 jours sur 7. 
Tél : 0800 71 40 40  -  www.autismeinfoservice.fr 
 

 
 

Ressources en Ile-de-France 
 

CRAIF (Centre de Ressources Autisme Ile-de-France) 

Le CRAIF est un lieu de ressources, d’information et d’orientation sur l’autisme, ouvert à 
tous. Le centre de ressources autisme Ile de France propose : un accueil téléphonique et 
sur site, , de l’information, des actions de sensibilisation, une orientation sur les 
possibilités d’accompagnement, des formations dédiées aux aidants et aux 
professionnels. 
 
CRAIF - 6 Cour Saint-Eloi - 75012 Paris  
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21 - E-mail : contact@craif.org  
Site Internet  www.craif.org   
 
Métro : Reuilly Diderot (1,8), Montgallet (8), Nation (2, 6, 9, RER A) 
 
 

TAMIS - Annuaire de ressources sur l’autisme en Ile-de-France 

 
 

Cet annuaire, développé par le CRAIF permet de trouver des établissements, services, 
associations ou encore professionnels en libéral en Ile-de-France. 

 

www.tamis-autisme.org 

contact@tamis-autisme.org 
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Ressources parisiennes 
 

TOUPI (Association d’information et de soutien pour l’inclusion des personnes atteintes de 
handicap cognitif) 

L'association mène des actions afin de maintenir les jeunes dans une scolarisation 
ordinaire. Intervention de psychologues, d'orthophonistes, de thérapeutes spécialisées. 
Recrutement d'AVS, organisation d'ateliers de formation préprofessionnels (informatiques, 
photos...) 
TOUPI - 120 boulevard Magenta - 75010 Paris  
Tél : 07 81 82 45 62 - E-mail : toupi@outlook.fr -  Site Internet : http://toupi.fr/   
Métro : Gare du Nord (2,4,5, RER B, D, E) 
 
Sur les bancs de l’école 
12 bis rue Léon Delhomme - 75015 PARIS 
Tél 01 56 23 00 44 - E-mail : secretariat@surlesbancsdelecole.com 

 
Association ikigaï 
Faciliter l'inclusion des enfants autistes en agissant sur l'environnement d'accueil, qu'il soit 
scolaire ou extra-scolaire (cafés parents, cours de sport adaptés…) 
Association ikigaï - 5 rue jules lefebvre - 75009 Paris  
Tél 06 23 16 73 57 - E-mail : contact@association-ikigai.org  
Site Internet : www.association-ikigai.org 
 
L’association Apte Pôle Répit (APR) 
L’association Apte Pôle Répit (APR) propose des services à la personne et de répit aux 
familles de personnes autistes. Les intervenants de l’association se rendent au domicile 
des parents de personnes avec autisme, à raison d’un abonnement hebdomadaire 
minimum de 2h consécutives. Tous les intervenants de l’association sont formés aux 
différentes méthodes de prise en charge d’une personne autiste. 
L’association Apte Pôle Répit (APR) - 2 rue Wilfrid Laurier - 75014 PARIS  
Tél : 06 74 94 75 58  - E-mail : francoise.do@orange.fr  
Site internet www.autisme-apr.com  
 
L’association J’Imaginerais 
L’association J’Imaginerais propose des activités artistiques, culturelles et sportives à 
destination d’enfants et d’adolescents avec autisme ou autres troubles envahissants du 
développement, et n’ayant pas toujours de prise en charge adaptée au sein d’un 
établissement spécialisé. L’association organise ses activités deux samedis par mois dans 
le but d'offrir un moment de bien être aux enfants et de leur permettre d'accéder à l'art et 
la culture. 
L’association J’Imaginerai - 16 Rue Boy Zelenski - 75010 PARIS 
Tél : 07 70 34 38 34 - E-mail : jimaginerais@gmail.com 
Site internet https://jimaginerais.com 
 
Les P’tits Matins (Parler à d’Autres) 
L’association propose un accueil dédié aux enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap 
ou à besoins spécifiques et leurs parents : « Les P’tits Matins ». 
L’objectif de cet accueil est d’offrir aux enfants à besoins spécifiques, physiques ou 
psychiques, accompagnés de leurs parents, un espace de jeu, d’écoute, de parole, de 
partage et d’exploration, en accès libre (sans inscription préalable), anonyme et gratuit. 
« Les P’tits Matins » - 5 rue de la Boule Rouge - 75009 Paris 
ouverts tous les mercredis et samedis de 9h30 à 12h  
Tél : 01 53 34 85 50 - E-mail : lplgaccueil@gmail.com  Site Internet : www.lesptitsmatins.fr 
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