
L’Appartement  

de Paris   
à proximité de l’Institut 
de Myologie - Paris 13e



Bienvenue à l’appartement de Paris ! Situé dans le 13e arrondissement de  

Paris à proximité de l’antenne parisienne du Service Régional d’Ile-de-

France, cet appartement associatif est destiné aux familles pour des séjours 

individuels (consultations, loisirs, visites familiales) et aux bénévoles de 

l’AFM-Téléthon à l’occasion de missions associatives (réunions, formations, 

événements). 

Entièrement adapté, il offre une capacité de 4 couchages.

VENEZ VIVRE UN MOMENT DE RÉPIT 
ET DE LOISIRS EN FAMILLE

Une rencontre programmée avec un Référent Parcours de Santé 

est aussi possible ! Ce professionnel expert de l’accompagnement 

auprès des personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire 

et de leur famille peut faire un point avec vous sur vos démarches 

et projets en cours. N’hésitez pas à en faire la demande en amont 

de votre séjour. 

 IL DISPOSE DE 
• un salon-séjour avec un canapé convertible (2 couchages) 

• une chambre avec 2 lits simples médicalisés  

• une cuisine aménagée et équipée 

• une salle de douche adaptée avec WC à hauteur variable

• une loggia (non accessible en fauteuil roulant)
Besoin d’un hébergement pour vous rendre à une consultation médicale, 

un projet de séjour ou une mission associative à Paris ?  
Contactez-nous ! 

 INFOS PRATIQUES 
• les séjours sont de 2 nuits minimum et 14 nuits maximum 

• les séjours sont limités à 6 par an 

• la remise des clefs se fait en semaine (sauf jour férié) entre 14 h et 17 h 

• la restitution se fait au plus tard à 11 h 

• une prestation de ménage / désinfection est comprise dans le tarif,  
   l’appartement doit être rendu propre 

• le linge de lit est fourni mais pas le linge de toilette 

• règlement du séjour par chèque à l’ordre de l’AFM-Téléthon avant le  
   début du séjour (l’encaissement se fera à la fin du séjour) 

• cet hébergement, en autogestion associative, ne peut délivrer de facture,  
   seul un reçu de paiement vous sera adressé.  

+

Appelez le 01 44 16 75 02  

de 9 h à 17 h tous les jours, sauf samedi et dimanche 

ou par e-mail : appartementparis@afm-telethon.fr   

Un prêt d’aides techniques (lève personne, siège de douche, fauteuil roulant 

manuel) est possible. Pour vos besoins spécifiques (aides techniques ou 

humaines) une liste de prestataires est disponible auprès de l’équipe de 

l’antenne de Paris qui se tient également à votre disposition pour vous aider 

dans l’organisation de votre séjour. 

4 1

Avec ou sans continuité de soins (           ), les lieux d’accueil et de répit sont accessibles et adaptés avec le soutien financier de l’AFM-Téléthon.
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Association reconnue d’utilité publique

1, rue de l’Internationale - BP 59  
91002 Évry-Courcouronnes cedex

Tél. : 33 (0)1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0)1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie

47-83, boulevard de l’Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr

AFM TéléthonTéléthon @telethon_france

VOS CONTACTS

01 44 16 75 02  
de 9 h à 17 h tous les jours sauf samedi et dimanche

appartementparis@afm-telethon.fr   

Près de l’antenne parisienne  
du Service Régional d’Ile-de-France  

et à proximité de l’Institut de Myologie

L’Appartement de Paris 

9 Place de Rungis
75013 Paris

www.afm-telethon.fr

PARIS

Merci à notre partenaire   PPG   pour son soutien  

dans la rénovation de ce lieu.


