
 

Au	  cœur	  de	  paris	  

Un	  Lieu	  d’échange	  et	  de	  répit	  dédié	  aux	  adolescents/adultes	  avec	  handicap	  mental	  et/ou	  autisme	  

Avec	  un	  accompagnement	  spécifique	  par	  un	  éducateur	  

Et	  un	  Réseau	  d’amitié	  animé	  par	  des	  bénévoles	  

	    Pour qui ? 

L’Escale accueille 5 à 10 adolescents /adultes par 1/2 
journée, porteurs d’une déficience intellectuelle et/ou 
de TSA (trouble du spectre de l’autisme). Ils sont en 
recherche de solution d’accueil pérenne et/ou de lien 
social. Ils présentent chacun des degrés d’autonomie et 
de troubles différents. 

	  
	  
	  

	  

	  
L’Escale	  –	  Maison	  Sainte	  Agnès	  

	  
	  
	  

 

Pour quoi ? 

- Pour offrir un accompagnement personnalisé et adapté  
- Pour favoriser l’insertion sociale des personnes 

accueillies en encourageant le tissage de liens amicaux 
avec des bénévoles-amis. 

- Pour proposer des temps de répit aux familles   

	  

Comment ?  

Le projet d’accompagnement s’organise autour 
d’activités permettant aux personnes accueillies de se 
sociabiliser, de développer leur communication avec 
autrui et de s’épanouir dans un champ des compétences 
qui correspond à leur goût. 

Les activités sont menées par un éducateur et encadré 
par des bénévoles-amis.  

Ces activités sont collectives (de loisirs et de 
socialisation) et individuelles (approfondissement des 
échanges et des apprentissages ).	  

	  
	  

	  
Salle	  d’activité	  collective	  
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Rejoignez-nous ! 

Vous êtes parent d’une personne concernée, 
Vous êtes éducateur,                                   
Vous souhaitez être bénévole ?            
Contactez-nous  

 

 

Adresse, horaires et tarif 

L’escale – Maison sainte Agnès.                              
23 rue Oudinot 75007 Paris                           

Lundi 11h30/16h00 et Vendredi 14h30/19h    
Pendant les périodes scolaires                              
70 € par ½ journée                              

Contact : info@lechmindepierre.com               
Oriane de Cotton : 06 17 77 41 97                       
Odile des Dorides : 06 85 75 22 43 

 

 

 
 

Le Chemin de Pierre, 
association gestionnaire de 

l’Escale 

L’association Le Chemin de Pierre a été créée 
en février 2013 par des familles, amis et 
professionnels concernés par l’autisme. Elle 
est née autour de Pierre, un jeune garçon 
autiste qui à défaut de place dans une structure 
adaptée en France, a dû être orienté en 
Belgique loin de sa famille et de ses amis.   Fort 
de ce constat, Le Chemin de Pierre a décidé de 
créer et animer des lieux de vie pour personnes 
porteuses de handicap intellectuel et/ou 
troubles autistiques, afin qu’elles 
s’épanouissent dans un environnement non 
seulement adapté à leurs troubles mais aussi 
familial, amical et inséré dans la ville.  

Le Chemin de Pierre a créé une 1ère maison 
innovante au cœur de Levallois-Perret en 
septembre 2017 accueillant 7 adultes autistes. 

 

 

 

 

 



	  

    

	  


