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Ouverture d’une  

Unité d’Enseignement en Maternelle 

pour enfants avec Autisme  

ou troubles envahissants du développement  
  

à l’école maternelle de l’Angelmière à La Roche-sur-Yon 

 

Une intervention précoce pour des enfants présentant  

des troubles du spectre autistique ou  

des troubles envahissants du développement 
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 Qu’est-ce que l’unité d’enseignement en maternelle ?  
Le plan autisme 2013-2017 prévoit la création d’Unités d’Enseignement en Maternelle 

(UEMA) dans les écoles pour améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec Autisme ou 

autres Troubles Envahissants du Développement (TED) dès la petite enfance en 

s’appuyant sur des interventions précoces, personnalisées, globales et coordonnées telles que 

recommandées par la HAS* et l’ANESM* en 2012.  
  

Ces unités ont une spécificité dans l’offre médico-sociale actuelle, au regard :  

 de leur localisation au sein d’écoles, et non au sein des structures médico-sociales  

 de l’âge des enfants concernés (de 3 à 6 ans) 

 du nombre d’enfants accueillis, 7 enfants par unité 

 
 

 
L’UEMA créée en Vendée a pu s’ouvrir au sein de l’école de l’Angelmière 
à La Roche-sur-Yon. 5 enfants y sont scolarisés depuis septembre 2016, 
2 autres sont susceptibles de venir s’ajouter à cet effectif dans les 
prochaines semaines. Ils participent ainsi à la vie de l’école avec les 
autres enfants : récréation, pause du midi, et au fur et à mesure, des 
temps d’inclusion seront développés avec les enfants des autres classes 
par le partage d’activité ou temps scolaire communs, que ce soit au sein 
de groupes classes ou par l’accueil d’enfants dits « ordinaires » avec les 
enfants scolarisés à l’UEMA.  
 
A l’école de l’Angelmière, l’équipe d’enseignants dirigée par Mme Vilain 
tout comme le personnel de la ville (ATSEM, personnel du restaurant ou 
encore d’entretien) sont partie prenantes de l’accueil et de la bonne 
intégration des enfants de l’UEMA. Avant la rentrée, l’ensemble des 
équipes a été formé.  
 
Deux salles sont dédiées à l’UEMA au sein de l’école maternelle, et 
aménagées de manière adaptée aux enfants porteurs de troubles du 
spectre autistique. La seconde pièce permet ainsi des interventions 
individuelles essentiellement paramédicales.  
 
 
 
Lexique :  

*ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux 

 

*HAS : Haute Autorité de Santé  
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 Qui sont les enfants scolarisés ?  
Les enfants scolarisés en UEMA sont ceux d’âge préélémentaire (3 à 6 ans). Le principe est 

celui d’une scolarisation au plus tôt, dans l’année civile des 3 ans, et d’un accompagnement 

durant 3 années maximum. Ainsi, au moment de l’admission, les enfants sont âgés de 3 ou 4 

ans. Les enfants sont scolarisés à temps plein et partagent les mêmes espaces et services 

(récréation, restauration….) que les élèves du préélémentaire. 

L’Unité d’Enseignement en Maternelle ne se substitue pas aux autres dispositifs existants du 

secteur médico-social ou de l’éducation nationale, mais vient compléter l’offre déjà proposée. 
 
 
  

 Qui décide de l’entrée dans l’UEMA ?  
Les parents constituent un dossier à la MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

qui étudie la demande d’orientation en UEMA. Après notification de cette orientation, le 

directeur de l’UEMA prononce l’admission de l’enfant, selon les places disponibles. La famille 

doit alors inscrire l’enfant auprès du service enseignement de la ville de La Roche-sur-

Yon.  
 
 

 Quels objectifs sont recherchés à travers l’UEMA ? 
  

Les travaux récents confirment qu’une scolarisation précoce et structurée augmente 

l’autonomie de l’enfant avec autisme et autres TED et améliore ses acquisitions. L’UEMA 

propose un accompagnement adapté reposant sur un projet personnalisé, élaboré en 

équipe pluridisciplinaire et avec la famille. Le projet personnalisé constitue le fil conducteur 

de l’accompagnement de l’enfant au sein de l’UEMA. Il s’inscrit dans une volonté d’inclusion 

progressive dans les autres classes de l’école et dans tous les espaces de socialisation. 
  

Les objectifs pédagogiques de l’Unité d’Enseignement en Maternelle pour enfants avec 

Autisme ou troubles envahissants du développement sont ceux attendus dans les programmes 

de l’école maternelle :  

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’oral, l’écrit 

 Agir, s’exprimer et comprendre à travers l’activité physique 

 Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques 

 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 Explorer le monde 

  

Les objectifs médico-sociaux :  

 Evaluer les besoins spécifiques et capacités propres de l’enfant 

 Développer les capacités d’apprentissage  

 Développer l’autonomie dans les activités quotidiennes 

 Développer les réseaux neuronaux grâce à la plasticité cérébrale par la rééducation 

fonctionnelle et de la communication sociale 

 Améliorer les compétences communicatives de l’enfant 

 Proposer un environnement cadrant, sécurisant et rassurant pour l’enfant par des repères 

et des limites identifiées et prenant en compte les spécificités sensorielles 

 Développer la motricité fine de l’enfant 

 Proposer un accompagnement familial global 

 Soutenir, former et proposer aux parents des aides techniques  
 

Le projet de service s’appuie sur un accompagnement personnalisé 
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 Qui sont les professionnels intervenant ?  
Les professionnels sont présents à l’école sur les temps de classe.  

  Un enseignant spécialisé : est mis à disposition par l’Education nationale : 

  Un éducateur spécialisé, un éducateur de jeunes enfants, deux aides médico-

psychologique, un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien, un pédo-

psychiatre : composent l’équipe gérée par l’Adapei-Aria de Vendée : 

 Des collaborations sont engagées avec plusieurs partenaires 
 

 
 
Ayant une connaissance préalable et une formation spécifique sur 
l’autisme (DU Autisme), les professionnels de l’UEMA ont pu rapidement 
mettre en place un accompagnement adapté aux besoins des enfants.  
A la rentrée 7 jours de formation ont été mis en place de manière 
commune aux professionnels de l’UEMA et aux familles des 
enfants scolarisés, puis 3 nouvelles journées en octobre. La 
formation intitulée : « approches proactives et réactives face aux 
comportements problèmes » pour comprendre les comportements, 
adapter des réponses selon les recommandations de bonnes pratiques 
notamment par des réponses individualisées et en aménageant 
l’environnement pour diminuer la probabilité d’apparition des 
comportements problèmes, permettra notamment aux acteurs 
d’avancer ensemble avec les mêmes outils.  
 
L’accompagnement proposé combine différents outils et méthodes 
spécifiques à la problématique autistique. L’accompagnement demeure 
pluriel et personnalisé, associant plusieurs modes d’approche, pour 
répondre aux besoins différents de chaque enfant. 
Trois approches sont prises en compte : l’approche cognitivo-
comportementaliste, l’approche éducative structurée et l’approche 
neuro-fonctionnelle.  
Ainsi des emplois du temps personnalisés sont mis en place pour 
chaque enfant en accord avec ses parents. Les interventions de l’UEMA 
sont organisées sur une durée annuelle de 210 jours par an (dont 180 
jours scolaires au sein de l’école). Ainsi les accompagnements peuvent 
avoir lieu dans le cadre familial ou encore lors de manifestations de 
loisirs ou culturelles… 
 
 

 Une spécificité : la prise en compte de l’accompagnement 

familial 
 

Les parents sont des partenaires essentiels à l’accompagnement. Aussi ils sont régulièrement 

associés au projet de leur enfant, dans le respect de leurs attentes, tout comme les membres 

de la fratrie. Comme indiqué ci-dessus, des interventions se déroulent au sein du cadre familial, 
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sous forme de guidance parentale visant à aider la famille dans son quotidien avec leur enfant. 

Aussi l’UEMA participe avec la famille : au repérage des besoins de la famille en termes 

d’information et de formation, aide à la compréhension du handicap et des difficultés 

associées, soutien psychologique en fonction du besoin, animation du groupe d’expression de 

parents, prise en compte de sollicitations des frères et sœurs et de la famille élargie…  
 

 

 Comment évalue-t-on cet accompagnement ?  
Pour chaque enfant, le projet personnalisé comprend des évaluations dans les domaines 

scolaires, cognitifs, fonctionnels, communication, moteurs, sensoriels… Ces évaluations 

permettent d’adapter au mieux les propositions d’apprentissage et de rééducation.  

Elles peuvent se faire en collaboration avec l’unité de diagnostic du CHS Georges Mazurelles 

et les CMP, et avec le CAMSP.  

 

Dans le cadre de ce dispositif, l’UEMA s’appuiera également sur le CRA - Centre de Ressources 

pour l’Autisme et interviendra en lien avec les intervenants libéraux qui connaissent l’enfant et 

sa famille. 

Par ailleurs, une collaboration est engagée avec les associations familiales impliquées dans 

l’autisme telles que Autisme Alliance 85 ou Autisme Sans Frontières. 

Ces évaluations ont vocation à affiner la réponse aux besoins de l’enfant et de préparer la 

continuité de son parcours. 
 

 

 Qui pilote l’UEMA ? 
Ce dispositif s’appuie sur une collaboration innovante entre l’Education Nationale, une 

école de la ville, et le Secteur Médico-Social. Le principe repose sur la scolarisation et donne 

un rôle clé à l’enseignant de la classe. Le statut juridique de l’UEMA correspond à un dispositif 

médico-social.  

 

 Cette UEMA est rattachée administrativement au SESSAD départemental de l’Adapei-

Aria de Vendée (association gestionnaire). Ainsi, son fonctionnement est sous la 

responsabilité du directeur M. Thierry Guillet et du chef de service de l’UEMA Mme 

Mélanie Lippens, en lien avec le SESSAD Départemental. En effet le SESSAD 

départemental organisé en antennes, s’adresse à des enfants et des jeunes scolarisés 

ou non en milieu ordinaire, en établissement spécialisé ou ayant un projet 

préprofessionnel, et travaille en étroite relation avec les familles ou responsables légaux 

et partenaires. La mission du service est orientée vers le soutien à une scolarisation en 

milieu ordinaire et à l’acquisition de l’autonomie comportant l'ensemble des moyens 

médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. La prise 

en charge par l’équipe est principalement assurée dans les différents lieux de 

socialisation de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte (école, formation, loisirs, 

santé, domicile …). La famille élargie est impliquée dans l’accompagnement de l’enfant 

et dispose également d’un appui par le service.  

 

 La ville de La Roche-sur-Yon participe activement à ce projet, en s’engageant dans un 

accueil de qualité, en formant les équipes concernées de la ville et en accompagnant 

les différents acteurs et intervenants.   
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 La mise en place de l’UEMA en Vendée : petit historique 
 

Dans le cadre du plan Autisme 3 l’Agence Régionale des Pays de la Loire a publié, en janvier 

2015, un Appel à Projet pour créer une UEMA en Vendée. Cet Appel à Projet était également 

lancé sur les départements de la Région non pourvus d’UEMA pour enfants autistes/TED : 

Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. 

 

L’Adapei-Aria de Vendée s’est rapidement positionnée pour proposer une offre et mettre en 

place ce type de service adapté aux enfants concernés par des troubles du spectre autistique.  

Ainsi dans le cadre de la rédaction de cet appel à projet, elle s’est rapprochée de l’Education 

Nationale. Le projet de l’Adapei-Aria de Vendée a été retenu lors de la commission de sélection 

de mai 2015.  

 

Sur le département, l’agglomération de la Roche sur Yon était particulièrement ciblée du fait 

de la densité de population et de la concentration de dispositifs scolaires répondant aux 

critères d’inclusion spécifiques des UEM au plus près de leur domicile. 

 

Ainsi le rapprochement de la ville de La Roche-sur-Yon s’est naturellement effectué jusqu’à 

l’identification avec la Direction des services de l’éducation nationale de Vendée de l’école de 

l’Angelmière.  

 

Un COPIL (comité de pilotage) s’est mis en place permettant notamment d’approfondir la 

coopération avec les associations qui représentent les familles de jeunes autistes, et construire 

avec elles, également avec la MDPH et les partenaires initiaux : l’ARS Pays de la Loire, 

l’Education Nationale et la ville le projet de ce service pour permettre son ouverture en 

septembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexique :  

*ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux 

*HAS : Haute Autorité de Santé 

*MDPH : Maison Départementale des Personnes 

Handicapées   
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PRESENTATION DES DIFFERENTS 
PARTENAIRES IMPLIQUES DANS LA 

CREATION DE L’UEMA 
 
 
 

 L’Adapei-Aria de Vendée  
 
L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap 
présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur 
insertion sociale.  
 

Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du 
développement avec ou sans troubles associés. 
 

L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en situation de handicap 
 

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du champ 
du handicap et vise à répondre : 
 

 Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés, 
aux personnes concernées par des troubles du développement, par des symptômes 
autistiques, et par l’autisme, 

 Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en situation 
de handicap psychique, 

 Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le 
cas échéant, ou de handicaps rares. 

 

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux, 
permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs, 
respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique 
(déficience sensorielle ou motrice).  
 

L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des enfants, 
jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec l’ensemble 
des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée. 
 

L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres  
 

Une offre de services composée de : 
 

 Plus de 2900 places en établissements et services  
auxquelles s’ajoutent : 

- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs 
Protégés (SAMP) 

- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les 
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement 
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs et 
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés) 

- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de 
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil) 

 

 Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et Vie 
Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements 
Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés 
(SAMP).  

 

 Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)  
 

 Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques)  
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La nature des dispositifs d’accompagnement  
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 L’Agence Régionale de Santé  

des Pays de la Loire - ARS 
 
 

Soutenir financièrement la création d’UEMA en Pays de la Loire 

 

La prise en charge et l’accompagnement précoce des enfants autistes est une priorité du 3ème 
plan autisme (2013-2017) qui prévoyait notamment la création de 110 Unités d’Enseignement 
en Maternelle pour Autistes  (UEMA) réparties sur l’ensemble du territoire national. Cet objectif 
a été atteint puisque 110 UEMA sont en fonctionnement depuis la dernière rentrée scolaire. 

 

C’est dans ce cadre que l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire a publié, en 
partenariat avec l’Education Nationale, des appels à projets afin de soutenir et d’accompagner 
financièrement la création de ces unités d’enseignement. Ces appels à projets ciblaient les 
agglomérations de chaque département, en fonction de critères de densité de population et 
de concentration de dispositifs scolaires, afin de permettre une réelle inclusion scolaire des 
enfants souffrant de troubles du spectre autistique. 

 

Chaque département dispose désormais d’une UEMA. L’ARS finance la partie médico-
sociale à hauteur de 280 000€ par an. Les moyens alloués permettent de couvrir les 
dépenses liées au fonctionnement de l’UEMA (personnel médico-social, matériel spécifique 
pour les élèves, transports …). 

 

 

 

Accompagner la mise en place des UEMA à travers un partenariat fort 

 

L’UEMA de La Roche-Sur-Yon est opérationnelle depuis la rentrée de septembre. L’ouverture 
de cette classe, a été rendue possible grâce à la forte coopération entre l’Agence régionale 
de santé, l’Education nationale, la Ville de la Roche-Sur-Yon et l’Association ADAPEI-
ARIA de Vendée. Le Centre de Ressources Autisme, les représentants de familles, des 
équipes de diagnostic et de la MDPH ont également été associés à cette démarche, ce qui a 
permis par ailleurs de renforcer encore la synergie entre les acteurs localement. 

 

Les premiers retours du Comité de Pilotage sont très positifs ainsi que ceux des professionnels 
intervenants. Cette étape importante s’inscrit dans un enjeu plus large en Vendée comme dans 
les autres territoires de la région, qui concerne l’amélioration de la démarche de parcours 
précoce des enfants avec TSA et de leurs parents. En effet, les UEMA s’inscrivent plus 
globalement dans une politique de repérage, diagnostic et mise en place d’interventions plus 
précoces. La réduction des délais de diagnostic sur notre territoire est en ce sens l’une des 
priorités de l’Agence régionale de santé.  
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 L’Education Nationale  
 
 

En cohérence avec les attentes et les exigences de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’Education 
Nationale s’organise pour scolariser les élèves en situation de handicap. Cet attachement à 
l’inclusion scolaire est d’ailleurs souligné et rappelé dans la loi de juillet 2013 sur la refondation 
de l’école de la République. 
 
 
Ceci se traduit par un maillage départemental de dispositifs d’inclusion (ULIS) tant dans 
le premier que dans le second degré. Ainsi à la rentrée 2016, dans le département, plus 
de 730 élèves sont scolarisés en milieu ordinaire avec l’appui d’un dispositif ULIS. 
 
Pour d’autres élèves la compensation préconisée par la MDPH porte sur la mise à disposition 
d’auxiliaires de vie scolaire. Ceci représente environ 1000 élèves parmi lesquels figurent des 
élèves qui présentent des troubles autistiques scolarisés en maternelle ou élémentaire. 
 
Enfin, les 9 établissements médico-sociaux accueillent 580 élèves scolarisés au sein d’une 
unité d’enseignement. 
 
 
La création de l’UEMA s’inscrit dans cette volonté de diversifier les modalités d’accueil 
et de scolarisation des élèves dans une logique d’inclusion scolaire. La scolarisation au 
sein de l’UEMA constitue une première étape d’un parcours scolaire. Elle doit permettre à 
chaque élève concerné de vivre une expérience scolaire qui lui permettra de s’approprier les 
exigences et les repères du cadre scolaire dans la perspective d’une poursuite de scolarité 
dans le cadre ordinaire. 
 
Comme pour tout autre élève d’âge préélémentaire l’ambition demeure l’acquisition des 
compétences telles qu’elles sont définies dans les programmes de l’école maternelle. Les 
étayages apportés par l’enseignante spécialisée et l’approche pluridisciplinaire doivent créer 
les conditions qui permettront à chaque élève de construire ces compétences. 
 
 
Etre scolarisé c’est aussi apprendre à vivre ensemble et accepter les contraintes liées à la vie 
scolaire (emploi du temps, déplacements, écoute, productions,….), autant de facteurs qui 
nécessitent une attention particulière pour les élèves qui présentent des troubles du spectre 
autistique ou envahissants du développement. La mise à disposition d’une enseignante 
spécialisée, une équipe pédagogique engagée et attentive aux besoins particuliers de ces 
élèves, un espace aménagé et adapté, un effectif réduit, la présence d’une équipe 
pluridisciplinaire, créent l’environnement et le contexte favorables à la réussite de cette 
première expérience scolaire. 
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 La Ville de la Roche-sur-Yon  
 
 
 

 
 

La première classe de Vendée pour enfants autistes  

a ouvert à La Roche-sur-Yon  

 

Depuis septembre dernier, une unité d’enseignement pour enfants autistes ou 

présentant des troubles envahissants du comportement est proposée à l’école de 

l’Angelmière à La Roche-sur-Yon. L’association départementale qui agit pour les 

personnes en situation de handicap (l’Adapei-Aria de Vendée), la Ville de La Roche-sur-

Yon, l’Éducation nationale et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire (ARS) se 

sont associées pour que ce projet aboutisse.  

 

Cette unité d’enseignement dédiée à l’accompagnement précoce en maternelle est la 

première en Vendée et fait suite au 3ème plan autisme 2013- 2017 et au plan d’actions régional 

de l’ARS des Pays de la Loire.  

 

Installée à l'école maternelle de l’Angelmière, elle offre sept places pour des enfants âgés 

de 3 à 6 ans, souffrant d’autisme ou d’autres troubles envahissants du développement. 

 

Deux salles, aménagées et adaptées, leur sont dédiées au sein de l’école maternelle. Ils 

participent ainsi à la vie de l’école avec les autres enfants : récréation, pause du midi… 

 

La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dès le début à soutenir la création de cette unité 

qui répond à une forte demande des familles. Particulièrement impliquée dans ce dispositif, 

elle assure un accueil de qualité, forme les équipes concernées (ATSEM, personnel de 

restauration ou d’entretien) et accompagne les différents acteurs et intervenants. 
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CONTACTS 
 

 SESSAD départemental de l’Adapei-Aria de Vendée :  

22 bd Sully 85000 La Roche-sur-Yon 

02 49 02 25 51  

secretariat.sessad.departemental@adapei-aria.com 

Directeur : Thierry Guillet 

 

 Adapei-Aria de Vendée :  

Route de Mouilleron CS 30359 85009 La Roche sur Yon cedex 

Tél : 02 51 44 97 00  

mail : accueil@adapei-aria.com 

Président : Luc Gateau, Directeur Général : Patrick Soria 

Contact Presse : Valérie Morandeau 06 38 42 92 82 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 

 

 Agence Régionale de Santé des Pays de La Loire - ARS 

CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2  

Service communication : Tél : 02 49 10 43 54 – 06 78 26 56 94 

mail : ars-pdl-communication@ars.sante.fr 

Directrice : Cécile Courrèges 

Délégué territorial 85 : Etienne Le Maigat 

Mme Marie-Andrée Cantin, chargée de projet du secteur Personnes Handicapées  

Site Internet : www.ars.paysdelaloire.sante.fr 

 

 Education Nationale 

Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Vendée 

Cité administrative Travot, rue du 93ème régiment d'infanterie BP 777 85020 La Roche/Yon  

Tél. 02 51 45 72 00 

mail : ce.ia85@ac-nantes.fr 

Directrice Académique : Anne-Marie Bazzo 

M. FARDIN Gilles, Inspecteur de l'Education Nationale chargé de l'Adaptation et la 
Scolarisation des élèves handicapés (ASH) 

Site Internet : www.ia85.ac-nantes.fr 

 

 Ville La Roche-sur-Yon  

Contacts presse : Karine DURQUETY  

Tél : 02 51 47 45 12 / 06 80 76 43 51 

mail : karine.durquety@larochesuryon.fr 

Site Internet : www.ville-larochesuryon.fr 

mailto:accueil@adapei-aria.com
http://www.adapei-aria.com/
mailto:ars-pdl-communication@ars.sante.fr
mailto:karine.durquety@larochesuryon.fr

