
Les Vergers de Sésame  

Foyer d’Accueil Médicalisé  

 

 

Etablissement ouvert en 1998 

 

Capacité d'accueil 

24 places pour adultes (20 à 60 ans) atteints 

d'un syndrome autistique ou de troubles appa-

rentés ainsi qu'une place d'accueil temporaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les objectifs 

Un pari : vivre ensemble dans un environnement 

structuré. Au foyer, l'accent est mis sur le par-

tage de moments de vie chaleureux, sur l'ins-

cription dans la vie de la cité, et le développe-

ment de l’autonomie et des apprentissages. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

FAM “ Les Vergers de Sésame” 

22 rue du stade 

25310 Hérimoncourt 

Tel : 03 81 36 32 90 

Mail : vergersdesesame@sesameautisme-fc.fr 

 

Secteur Adultes 

Foyer d’Accueil Médicalisé &  

Maison d’Accueil Spécialisée 

 

Etablissement ouvert en 2015  

 

Capacité d'accueil 

Etablissement à destination d’adultes présen-

tant un syndrome autistique ou des troubles 

apparentés comportant : 

 1 unité MAS de 8 places en hébergement 

permanent  

 2 unités FAM de chacune 7 places d’héber-

gement permanent et 1 place d’accueil tem-

poraire  

 1 unité FAM en accueil de jour de 8 places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs 

La philosophie de l'action repose sur un prin-

cipe : "faire ensemble et vivre ensemble". Les 

personnes accueillies  se confrontent au travail, 

à la gestion de la vie quotidienne, à l'accès aux 

loisirs et à la dimension citoyenne ou encore au 

bien-être. Chacun en fonction de ses spécifici-

tés, attentes et besoins. 

 

Pour en savoir plus 

La Maison de Sésame  

99 rue de Champvalllon 

25200 Bethoncourt  

Tel : 03 39 27 00 30 

Mail : lamaisondesesame@sesameautisme-fc.fr 

La Maison de Sésame  

 

Secteur Adultes 

Une associat ion de parents  

à l 'écoute d'aut res parents  

Sésame Autisme Franche-Comté 

11, rue Pierre Peugeot 

25310 Hérimoncourt 

contact@sesameautisme-fc.fr 

Tel : 03 81 30 91 44 

http://sesameautisme-fc.fr/ 

 



Institut Médico-Educatif 

 

Etablissement ouvert en 2003 

 

 

Capacité d'accueil 

Semi-internat et internat de semaine fonction-

nant environ 210 jours. 

18 places pour enfants et adolescents, âgés de 

6 à 20 ans, atteints d'un syndrome autistique 

ou présentant des troubles apparentés, dont 8 

places en accueil de jour et 10 places en inter-

nat de semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs 

L’IME « Les grands Bois » développe des activi-

tés d'apprentissage, d'insertion sociale et d'ac-

cession à l'autonomie. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

IME “ Les Grands Bois” 

9 avenue des Acacias 

25200 Grand-Charmont 

Tel : 03 81 71 70 40 

Mail : lesgransbois@sesameautisme-fc.fr 

Les Grands Bois  

 

Secteur Enfants et Adolescents  

SÉSAME AUTISME 

Franche-Comté 
 

 

 

Le mot du président 

“Les personnes autistes attendent des moyens 

spécifiques répondant à leurs besoins. Aucune 

de ces personnes ne doit rester sans la solution 

adaptée, à laquelle elle a droit comme tout ci-

toyen de notre pays. Pour financer l'étude des 

structures que nous créons au nom de la collec-

tivité, notre association ne bénéficie que des 

cotisations de ses adhérents, de quelques dons 

et de l'investissement bénévole de ses 

membres. Nous remercions de tout cœur toute 

personne désirant nous accompagner dans 

notre démarche” 

http://sesameautisme-fc.fr/ 

Notre projet 

Sésame Autisme Franche-Comté est une asso-

ciation de parents dont l’un des objectifs est de 

proposer des solutions adaptées en matière 

d’accompagnement et de soutien aux per-

sonnes présentant des troubles envahissant du 

développement (TED) et à leurs proches. 

L'association a été déclarée officiellement le 12 

mars 1982 sous le nom de ASITP (Association 

au Service des Inadaptés ayant des Troubles de 

la Personnalité). 

 

Nos établissements 

Au fil des années Sésame Autisme Franche-

Comté a créé 4 établissements spécifiques. Sa 

démarche s’inscrit dans les différents plans 

d’orientation en faveur des personnes autistes 

proposés par les gouvernements successifs. Ces 

établissements sont répartis en deux secteurs : 

  -   Enfants/Adolescents 

  -   Adultes 

Institut Médico-Educatif 

 

Etablissement ouvert en 1985 

 

 

Capacité d'accueil 

Semi-internat de semaine fonctionnant environ 

210 jours. 

15 places pour adolescents, âgés de 13 à 20 

ans, atteints d'un syndrome autistique ou pré-

sentant des troubles apparentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs 

L'IME "A La Ville" constitue un tremplin pour les 

adolescents accueillis. Ils sont confrontés à 

différentes situations les préparant à leur vie 

d'adulte. L'accompagnement prodigué met l'ac-

cent sur les apprentissages techniques et le 

renforcement de l'autonomie quotidienne. 

 

Pour en savoir plus 

IME “ A la Ville” 

11 rue Pierre Peugeot 

25310 Hérimoncourt 

Tel : 03 81 30 91 44 

Mail : alaville@sesameautisme-fc.fr 

A la V i l le   

 

Secteur Enfants et Adolescents 


