
 
 

 
 

Nos partenaires 

 

 

 
 

Les établissements gérés par l’Association 
 

Dans l’Oise (60) Agnetz Centre RABELAIS (SAFEP  SESSAD  IDA) 
Accueil DA et TSL       
Tel: 03 44 68 28 30 
Mail: centre-rabelais@langage-integration.fr 
 

A Paris (75) 11ème CELEM (IDA  SESSAD)           

Accueil DA 
Tel: 01 42 80 40 16 
Mail: direction@celem.fr 
 

En Seine et Marne (77) Melun  L&I-Seine et Marne (SESSAD) 
Accueil DA  
Tel: 01 60 56 57 87 
Mail: direction-li77@orange.fr 
 

En Essonne (91) Massy CSL Camus (SAFEP IDA SESSAD) 
Accueil DA et TSL 
Tel: 01 69 30 23 69 
Mail: direction.csl@orange.fr 
 

En Essonne (91) Montgeron Centre Gatinot  (IDA SESSAD SEHA) 
Accueil DA et TSL 
Tel: 01 69 03 56 27 
Mail: etab.gatinot@orange.fr 

                                                                                                                

En Seine Saint Denis (93) Noisy-le-Grand   CRESN 
 (SAFEP IDA SESSAD)  Accueil DA et TSL 
Tel: 01 43 03 71 52                                                          
Mail: direction-cresn@asso-li.fr 
 

En Val de Marne (94)  Créteil  L&I–Val de Marne (SAFEP -SESSAD) 

Accueil DA 
Tel: 01 43 77 28 11 
Mail: direction.froment.vdm@gmail.com 
 

 
 
DA : déficience auditive 
TSL : Troubles sévères du langage 
 

                                  
 

Au service de l’enfant et du jeune en 
situation de handicap auditif – avec ou 
sans troubles associés – et aux enfants 

présentant des troubles sévères du 
langage et des apprentissages 

 

APAJH 

- L’ARS (Agence Régionale de Santé) 

- L’Education Nationale 

- La ville de Noisy le Grand  

- La ville de Créteil 

- La ville de Montgeron 

- La ville de Massy 

- La ville de Melun 

- Les villes de Agnetz, Clermont, 
Breuil le Vert, Nogent sur Oise 
Beauvais, Compiègne, Creil 

- La mairie du 11ème arr. à Paris 

- Les services hospitaliers ORL de 
diagnostic et d’implantologie 

- Les CAMSP 

- Le centre national de ressources 
Laplane pour les troubles de la 
parole et/ou du langage 

- L’UTES (Unité Thérapeutique 
Enfance et Surdité 

- Les CMP et CMPP 

 

 

Langage 

& 
Intégration 

 

Nous contacter: 
Langage & Intégration 
Siège social:  
60 avenue Emile Cossonneau 
93160 Noisy le Grand 
siege@asso-li.fr 
 
Mail: siege@asso-li.fr 
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7 établissements  

 
De 0 à 3 ans : Le SAFEP (Service 
d’Accompagnement familial et 
d’éducation précoce) accueille l’enfant 
et sa famille. 
Après 3 ans : 
- Le SESSAD (Service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile) 
accompagne les enfants et les jeunes 
sur leur lieu de scolairisation. 

- L’IDA (Institut pour déficients 
auditifs) scolarise les enfants et les 
jeunes en classes spécialisées avec les 
soins et aides nécessaires.  

- Les enfants présentant des troubles 
spécifiques du langage et des 
apprentissages  sont  suivis par les 
mêmes structures. 

Une association militante et gestionnaire 
Association militante: Langage & Intégration réunit des personnes engagées pour la reconnaissance et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap auditif et des personnes présentant des troubles 
spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA). 

Association gestionnaire: Langage & Intégration gère 7 établissements et services en Ile de France et dans les 
Hauts de France pour accompagner les enfants dès leur plus jeune âge et jusqu’à leur insertion dans la vie 
professionnelle. 

Formation : Un centre de formation LSF « Surdipôle » dans l’Oise est géré par l’Association 

Un projet personnalisé 
 

Les enfants et les jeunes sont accompagnés 
selon un projet élaboré  et réévalué chaque 
année en collaboration avec les parents au 
regard des besoins de l’enfant ou du jeune 
définis par les professionnels et des souhaits 
et attentes de la famille. 

Le projet linguistique sera choisi par l’enfant 
et la famille. Tous les modes de 
communication sont possibles dans nos 
établissements et services : 

- Français vocal et français écrit 

- LSF (langue des signes française) 

Différents outils peuvent être utilisés : 

La parole, le LPC, la méthode verbo tonale, 
le français signé, la lecture labiale… 

 

 

Les professionnels 
 
Une équipe pluridisciplinaire permet aux 
enfants et aux jeunes de s’épanouir et de 
trouver leur place dans la société malgré 
leurs difficultés de communication :  
 
- des médecins ORL 
- des orthophonistes 
- des audioprothésistes  
- des psychologues 
- des psychomotriciens 
- des aides médico-psychologiques 
- des éducateurs spécialisés 
- des éducateurs de jeunes enfants 
- des enseignants spécialisés 
- des codeurs  
- des professeurs de langue des signes 
- des interprètes en LSF / Français 


