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Comment l’amitié peut mener à de grandes réalisations  
 
 
Depuis 70 ans La Fondation des Amis de l’Atelier accompagne enfants et adultes en situation  
de handicap mental et psychique. Une nouvelle page s’ouvre bientôt avec l’ouverture de deux 
nouveaux établissement dans les prochains mois. 
 

De l’amitié à la solidarité 
 
L'Association des Amis de l'Atelier est née à la fin des années cinquante de la rencontre d'une femme, Anne 
Sommermeyer, avec des parents d’enfants handicapés. Anne Sommermeyer se lie d’amitié avec ces personnes 
dont le dénuement la touche profondément. 

Afin de leur permettre de prendre quelques jours de repos et de dormir quelques nuits en paix, elle reçoit 
chez elle, quelques enfants.  

  

Pour répondre aux sollicitations croissantes des familles, d'autres établissements et services vont peu à peu 
voir le jour, en concertation avec les pouvoirs publics. En près de 60 ans, l'Association a ouvert plus de 
70 établissements et services. 

L’aventure se poursuit avec de nouvelles ouvertures d’établissement 

Depuis la création de la Fondation des Amis de l’Atelier, tout est mis en œuvre pour poursuivre 
l’engagement en restant fidèle aux valeurs qui animaient ses fondateurs (accompagner les personnes dans la 
durée, faciliter le maintien des liens avec les proches, les familles, et plus largement le lien social…). 

C’est ainsi que la Fondation va ouvrir en septembre un nouvel Etablissement d’Accueil Médicalisé « Les 
temps modernes » à Sevran. L’équipe de près de 70 personnes accueillera 40 adultes souffrant de troubles 
du spectre autistique.  

Un nouvel IME « La boussole bleue », adossé au SESSAD ouvert à la rentrée 2018, sera inauguré au 1er 
trimestre 2020 à Villers le Bel. 40 enfants et adolescents avec autisme et autres troubles envahissants du 
développement seront pris en charge. 

Ces emplacements n’ont pas été choisis par hasard, en effet, un des objectifs de l’accompagnement 

est d’inscrire les activités au quotidien dans une vie de quartier et de proximité, au cœur de la cité. C’est aussi 
par-là que passe une meilleure intégration et que le changement de regard, en étant confronté à l’autre, peut 
s’opérer. 

En 1957, suite au prêt d’une toute petite  maison, elle 
installe la Nichée, un lieu d’accueil de jour pour enfants 
déficients mentaux, à Châtenay-Malabry. 
 

En mobilisant toute son énergie et celle de ses amis, Anne 
Sommermeyer trouve alors les ressources nécessaires à la 
création de l'Association Les Amis de l'Atelier qui 
deviendra  officiellement la Fondation des Amis de 
l'Atelier en 2011, association reconnue d'utilité publique. 

 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/trouver-un-etablissement
http://www.chatenay-malabry.fr/


 
 
 

A propos de la Fondation des Amis de l’Atelier :  

Depuis près de 60 ans, la Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, accueille et accompagne plus de 2 
800 personnes (adultes et enfants) en situation de handicap mental, psychique ou porteurs de troubles du spectre 
autistique, au sein de ses 76 établissements et services (en Ile-de-France et en Haute-Vienne). Elle s’engage à proposer 
des réponses personnalisées tout au long des parcours de vie et favorise l’épanouissement et l’autonomie des personnes 
dans le respect de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets. 

www.fondation-amisdelatelier.org 
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