
ANNEXES : Financements pour l’autisme et handicap à Paris 2014-2020 

 

La vie autonome selon la Convention de l’ONU relative aux droits du handicap est le droit à vivre en 

collectivité avec le soutien nécessaire. Cela fait appel à l’assistance personnelle pour couvrir tous ses 

besoins en logement indépendant et en choisissant le lieu où l’on veut vivre, au soutien par les pairs et 

à l’accessibilité totale de la société. Il ne s’agit pas d’établissements spécialisés ni d’accueil de jour 

permanent ni de foyer de taille réduire si toutes les conditions du consentement et de l’aide fournie ne 

sont pas remplies.  

 

 

Le bilan fait état de soutien majoritaire à des interventions très controversées parmi les autistes dans 

les pays qui ont implémenté ces méthodes. Le débat scientifique est aussi très contradictoire avec peu 

de résultats pour un coût élevé.  
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Le type d’inclusion financé par le conseil de Paris se résume souvent à l’accès à la culture qui elle-

même a une visée thérapeutique. Les personnes autistes sont des objets de soin et non des sujets de 

droit dans ce référentiel. Les services à domiciles financés sont réduits.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des subventions durant la mandature 2014-2020 touchant l’autisme. 

Incompatible avec la vie autonome et le mouvement de la neurodiversité  (France, 
Europe, International) 

Approche sociale et inclusive de l'autisme 
Entre modèle pathologisant et inclusif, à améliorer 

 

Services à 
domicile…

Accès à la 
culture

86%

TYPE D'INCLUSION

Type de structure Nom structure Subventions 2014-2020

Associations gestionnaires médico-social Les Papillons Blancs de Paris – APEI 75 53500

(gestion d'établissements spécialisés) Association Les Jours Heureux, FAM La Maison de Pénélope 263316

Agrément Association Habitat et Soins FAM 20e 

INSTITUTIONS SPECIALISES Association Turbulences (foyer et ESAT) 130000

TOTAL : 1 868 240 euros Association Sésame Autisme et Autisme 75 - IDF 476000

Asso Trampoline Caméra (IME, Percujam) 24000

Fondation Les Amis de l'Atelier (FAM) 241500

 FAM autisme 30 places et service de répit 12 places 40 000

L'Elan Retrouvé, CAJM Atypique Le Relais 354 924

FAM association Dumonteil (12e) 125000

Le Papotin - Fenêtre sur la ville 30000

association Vivre et Travailler Autrement 80000

Services à domicile Association Service Plus à la Personne 54000

TOTAL : 54 000 euros

Associations de parents Vaincre l'Autisme 20 000

(militantisme, formations professionnels) Toupi (Tous pour l'inclusion) 3100

Pro Aid Autisme (9e)

40000

 Guérison/Réeducation de l'autisme ABC Autisme, école ABA 45000

TOTAL : 68 000 euros RIAU 3000

Association APTE 52000

Education adaptée UNAFAM 75000

TOTAL : 45 000 euros Apprendre Autrement 5000

Associations de personnes auto-représentantes  ADVOCACY, France PARIS IDF (19è) 66000

(rien pour nous, sans nous)

TOTAL Auto-représentation : 66 000 euros

Loisirs et culture inclusifs APTE autisme et piano 22000

IRIMI VIVACE 16000

association Loisirs Pluriel de Paris 6e (15e), 300 000

Sortie psychiatrie, TC, réinsertion sociale Le relais IDF 259802

Le Silence des Justes Ohalei Yaakov 2640000


