
La maison d’Étiolles 
La maison de l’autonomie 
située dans l’Essonne



appelez au 01 69 13 21 62 ou par e-mail : maisonetiolles@afm-telethon.fr

Entièrement rénovée et domotisée en 2020, la Maison d’Étiolles a été pensée 

pour accueillir des personnes en situation de handicap moteur, leurs aidants, 

ainsi que les bénévoles de l’association. Sa situation à proximité de Paris  

(40 km) offre de nombreuses possibilités. 

La maison a une capacité de 10 couchages. 

VENEZ VIVRE UN MOMENT DE RÉPIT 
ET DE LOISIRS EN FAMILLE

 Elle dispose de 

• 5 chambres doubles (un lit  

   médicalisé et un lit standard)

• 2 WC

• 2 salles de douches équipées  

   et adaptées

• une salle de bain

• une cuisine équipée et adaptée  

• un grand salon - salle à manger

• une mezzanine / coin détente

• une buanderie (machine à laver  

   et sèche-linge)

• un grand jardin avec plusieurs  

   terrasses

10 5

Vous avez besoin d’informations, contactez-nous ! 

• vous avez un projet de vie en autonomie (départ du domicile familial par  

   exemple) : accompagné de votre/vos aidant(s), familiaux ou professionnels,  

   venez vivre cette expérience au sein d’une maison répondant à vos besoins ! 

• vous souhaitez tester des solutions innovantes : avec ses équipements  

   pilotables dans chaque pièce, cette MAISON DE L’AUTONOMIE est faite  

   pour vous. 

Une équipe à votre écoute, présente au moment de votre accueil 

pour vous aider dans la prise en main de la domotique. +

 Étiolles, une maison pour répondre à vos besoins ! 

En solo, en famille ou entre amis, profitez d’un hébergement accessible et 

adapté en région parisienne ! 

 Informations pratiques  

• pas de présence professionnelle  

   sur place, en dehors de votre  

   accueil  

• la continuité des  

   accompagnements et des soins  

   est organisée par les familles

• une astreinte est disponible 24h/24   

• cet hébergement, en auto- 

   gestion associative, ne peut délivrer  

   de facture, mais un reçu de  

   paiement  

• vous souhaitez profiter de vos proches le temps d’un week-end ou 
   d’un séjour d’une ou de plusieurs journées : c’est possible en privatisant  

   la Maison d’Étiolles !

• vous souhaitez rencontrer des chercheurs ou d’autres professionnels   
   de l’AFM-Téléthon ? La proximité avec les laboratoires de l’AFM-Téléthon  

   et les différents services du siège facilitent les rencontres !  

> les éclairages, portes, volets et chauffage sont pilotables par tablette, 

par commande vocale, ou via une application mobile à télécharger.

> les toilettes, lavabos et meubles de la cuisine peuvent être adaptés 

en hauteur pour plus de confort et de sécurité.

les commandes vocales fonctionnent avec l’application Jeedom 
SmarthHome téléchargeable depuis Android ou Ios. La maison est 
aussi équipée du système à commande vocale “Ok Google”

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 69 13 21 62
maisonetiolles@afm-telethon.fr

www.facebook.com/MaisonEtiolles/

À 40 km de Paris  
et à 5 km de Généthon

La Maison d’Étiolles

www.afm-telethon.fr

PARIS

ÉTIOLLES

Merci à nos partenaires  SynerCiel   et   Bu pour leur soutien  

dans l’aménagement et l’équipement de ce lieu 

 et à   La Fondation Tru pour son soutien  

dans l’aménagement du jardin. 

https://www.vrf.fr/home/les-villages/vrf-la-salamandre.html

