
83, route de Grigny
91130 Ris-Orangis

      ariane@3asm.fr

www.3asm.fr

Ariane, 
Ouvert à tout handicap,
tout au long de la vie.

Ariane

Association Loi 1901 autorisée 
par le Conseil Départemental de l’Essonne

Pour tout handicap, tout au long de la vie.
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0 805 38 2222

0 805 38 2222



-

Depuis 2008, l’association 3ASM vous accompagne 
dans l’autonomie. En 2019, elle souhaite compléter
son action, en vous proposant un service 
d’assistance aux personnes en situation 
de handicap vers une autonomie du quotidien.

Ariane accompagne les personnes en situation 
de handicap dans leur parcours inclusif et vers
une autonomie effective.

Ariane met à disposition une personne référente
en charge de vous accompagner, assister et coor-
donner votre parcours inclusif tout au long de la 
réalisation de votre projet de vie. 

- Accompagnement à la constitution
   du dossier MDPH

- Accompagnement du projet de vie

- Accompagnement du parcours de santé

- Organisation des transports utiles
   aux prises en charge.

- Accompagnement à la professionnalisation
   et à la formation professionnelle

- Accompagnement à la recherche d’emploi,
   et à l’adaptation du poste de travail

- Accompagnement aux loisirs
   et à la vie sociale

- Accompagnement au grand-âge

les services rendus par

est

Ouvert à toutes les personnes en situation 
de handicap, sans distinction.

Résolument inclusive et pour une meilleure 
insertion sociale et professionnelle.

Un dispositif s’adaptant aux besoins spéci
fiques de chacun en suivant les évolutions 

de la « situation de handicap ».

Emploi / Travail

Nos domaines d’action :

Loisirs / Culture

Relation sociale et affective

Soin / Santé

Education / Formation

Sécurité

Habitat / Transport

Ariane

Ariane

 de ses bénéficiaires, qui personnalise 

ses prestations au plus près des besoins

 de chacun. »
- Président du Conseil Territorial de Santé de l’Essonne

« Une association engagée dans le bien-être


