AFM - Maison
d’E tio lles
18 rue de la Cognette
91450 Etiolles

réser vations e t renseignements
01 69 13 22 47
etiolles@afm.genethon.fr
Pour les séjours associatifs : réservation par le service organisateur,
prise en charge financière par l’AFM.
Pour les séjours individuels : réservation possible au maximum
un mois à l’avance (Drac prioritaire).
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La Maison d’Etiolles

LA MAISON D’ETIOLLES

Une maison
familiale
en Ile-de-France
Adaptée pour les personnes atteintes
de maladies neuromusculaires

Venez passer quelques jours en région
parisienne dans un environnement convivial !

La Maison d’Etiolles

• Pavillon totalement accessible
• 5 chambres équipées chacune
d’un lit médicalisé et d’un lit traditionnel
• Espaces collectifs : salle de séjour, cuisine, WC,
3 salles de bain (dont 2 adaptées, rail lève-personne,
lits-douche, sièges-douche, WC et lavabos à hauteur
variable)

• Jardin avec terrasses (salon de jardin et barbecue à
disposition l’été)

Aides techniques à disposition :
lève-personnes, lits médicalisés avec
matelas Cliniplot III, table de cuisine
à hauteur variable
Courses et préparation des repas à la charge
de chacun, cuisine et vaisselle à disposition
• Ouverture toute l’année
• Pour les familles et bénévoles de l’AFM
> Pendant leurs séjours au Drac
ou à l’occasion d’événements associatifs
(réunions, formations, JDF, Téléthon);

Possibilité d’utiliser le lave-linge et
le sèche-linge
Draps fournis, serviettes de toilette à apporter
Coordonnées des professionnels de santé
mises à disposition

> Pour des séjours individuels :
consultations, loisirs;

• Durée des séjours : 1 nuit à 2 semaines
• Capacité d’accueil : 10 personnes - 5 chambres
• Accueil de groupe jusqu’à 12 personnes
• Possibilité d’emprunter un véhicule aménagé
(sur réservation et selon disponibilité)

Réservation obligatoire
Tarif : moins de 15 euros
par nuit et par personne

5 km de l’AFM/Généthon à Evry, 45 km de Paris, 56 km de Disneyland Resort Paris,
45 km du Chateau de Versailles, 38 km de l’Institut de Myologie, 51 km de Garches

