C O N T A C T
Ouverture

Accueil : Du lundi au vendredi, 08h45 - 16h15

Les Partenaires
EMA 91 s’appuie sur l’expérience et les compétences
des acteurs du territoire afin de proposer un
accompagnement répondant aux besoins des personnes
en situation de handicap et ceux de leur famille.
Ces prestations sont financées par l’ARS en complément
des aides de droit commun.

Secrétariat téléphonique :
Du lundi au vendredi de 08h45 à 13h
Bureau

8/10 Rue du Bois Sauvage, Villa G - 91000 Evry
Tél : 01 71 63 14 60
Email : ema91@ladapt.net
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EMA 91 s’inscrit dans une démarche globale
d’accompagnement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter !

LADAPT ESSONNE - ESPO, UEROS, ESAT Horsmurs, Pôle Parcours Complexes
Adresse postale :
11 Rue du Bois Sauvage
91055 Évry-Courcouronnes Cedex
Tél : 01 60 79 88 50
Mail : evry@ladapt.net

EMA 91
Équipe Mobile d’Accompagnement

LADAPT ESSONNE

A s s oc i at i on l oi 1 9 0 1 , rec on n u e d ’ u t i l i t é p u b l i q u e

Le Contexte
L’équipe mobile d’accompagnement (EMA 91)
a été mise en place suite à la réponse, par LADAPT
ESSONNE et le RSME 91 à un appel à projet lancé en
2013 par l’ARS.
C’est un dispositif dédié aux personnes en situation de
handicap «sans solution adaptée».
EMA 91 est financée par l’ARS.

Les Missions

Le Parcours

Dans un objectif d’inclusion, EMA 91 :
Accompagne vers la mise en œuvre d’un parcours
adapté,
Favorise l’articulation des interventions et fait le lien
entre les différents professionnels pouvant répondre
aux besoins de la personne,
Soutient le projet individualisé,
Propose des évaluations complémentaires si 		
nécessaire.

Le Public
EMA 91 accompagne des enfants, adolescents
et adultes en situation de handicap, résidants en
Essonne, bénéficiant d’une notification MDPH, sans
solution d’accompagnement.

L’Equipe
Chef.fe de service
Secrétaire
Assistant.e social.e
CESF
Éducateur.rice spécialisé.e
Médecin psychiatre
Psychologue

Qui fait la demande d’admission ?
Un professionnel du secteur médico-social,
social ou médical (avec l’accord de la personne)
Comment fait-il la demande ?
Î par téléphone : 01 71 63 14 60
Î par courrier : 11 Rue du Bois Sauvage
				

91055 Évry-Courcouronnes Cedex

Î par mail :
ema91@ladapt.net
Le secrétariat envoie ensuite le dossier à constituer.

