
 
 

 

CONSEILLER

ACCUEILLIR SENSIBILISER

INFORMER

RECHERCHER

Centre 
Ressources 
Autisme 
Île-de-France

de

Abonnez-vous 

en ligne 

à Infos doc, 

 la lettre d’information 

électronique du CRAIF

Le fonds documentaire est constitué de références spécialisées, 
actualisées et multisupports : ouvrages, DVD, matériel et jeux 
pédagogiques et éducatifs, mémoires et thèses, articles, … 

Les services 
• Consultation sur place
• Accueil et conseils personnalisés
•  Prêt de documents (un chèque de caution non encaissé 

vous sera demandé)
• Bibliographies thématiques
•  Diffusion d’informations régionales via une lettre 

d’informations (actualités du CRAIF, actualités générales 
sur les TSA et TND, événements en Ile-de-France, formations/
colloques/sensibilisations, etc). 

• Recherches documentaires personnalisées

Horaires d’ouvertures du centre de documentation 
Lundi : 14h/17h, mardi : 16h/19h, mercredi : 9h/17h,
jeudi : 13h/17h, vendredi : 9h/12h

Contact
doc@craif.org

Toute l’actualité du Centre de 
Documentation et le catalogue de ressources 
sont accessibles sur le portail documentaire : 
https://craif.centredoc.fr

LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION

NOUS CONTACTER
Horaires d’ouverture du standard 
téléphonique:
•  lundi /mercredi/jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

• mardi de 16h à 19h

Accès : 
• Métro - Lignes 1 et 8 - Arrêt Reuilly-Diderot
• RER A - Arrêt Nation
• Bus - Lignes 57 et 46
• Voiture - Parking Saemes Reuilly Diderot 
• Vélib - Station 71 boulevard Diderot

6 cour Saint-Éloi - 75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 54 20

Courriel : contact@craif.org 
www.craif.org

Facebook : www.facebook.com/craif.org/
Twitter : twitter.com/craif_autisme
Linkedin : www.linkedin.com/company/craif/

Tamis : www.tamis-autisme.org
Formation des aidants : www.aidants-craif.org To
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craif.centredoc.fr



Entretien 
téléphonique 
ou sur place avec 
les professionnels 
uniquement sur 
rendez-vous 

Le CRAIF est membre du Groupement National 
des Centres de Ressources Autisme (GNCRA) qui 
fédère l’ensemble des Centres de ressources autisme. 
Depuis 2004, le CRAIF est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée et expérimentée dans le 
domaine de l’autisme au sein des Troubles du neuro-
développement (TND) : 

• un pôle clinique et social
• un pôle projets
• un pôle documentaire

L’équipe du CRAIF :
• vous accueille, informe et conseille
• participe à l’animation du réseau régional
•  propose des sensibilisations, ateliers 

thématiques, … 
•  participe à des recherches

Le CRAIF n’assure pas directement le diagnostic 
et l’accompagnement des personnes concernées 
mais intervient en articulation avec les Centres de 
Diagnostic conventionnés (8 centres pour les enfants et 
1 centre pour les adultes) et les autres acteurs du territoire.

Le CRAIF se mobilise, avec l’ensemble 
des acteurs d’Ile-de-France, pour favoriser 
l’émergence et la concrétisation de projets 
en lien avec l’autisme.

Le pôle projets :

•  coordonne, met en œuvre et anime les projets 
portés par le CRAIF (formation des aidants, forum 
des associations, ...)

•  apporte conseils et appui logistique aux porteurs 
de projets en lien avec l’autisme en Ile-de-France

•  développe ou participe au développement de 
formations à destination des professionnels (modules 
de formation en ligne pour les différents dispositifs 
de diagnostic, crèches de Paris, ...)

•  met en œuvre les politiques publiques de 
l’autisme en lien avec l’Agence régionale de santé 
d’Ile-de-France

•  soutient et facilite les dynamiques de réseau 

QUI SOMMES-NOUS ? LE PÔLE CLINIQUE 
ET SOCIAL  

LE PÔLE PROJETS 

QUI PEUT 
SOLLICITER 
LE CRAIF ? 

Toute personne résidant 
en Ile-de-France et qui 
se pose des questions 
sur l’autisme (personnes 
concernées, familles, 
professionnels, étudiants, 
grand public, …).

Le CRAIF 
est à la disposition 

de tous pour aider au 
développement de 
nouveaux projets.

Le pôle clinique et social est composé de plusieurs 
professionnels experts (médecin, psychologue, assistant 
social, enseignant).

Ces professionnels peuvent vous renseigner sur :

• l’autisme

• le diagnostic

• l’accompagnement de la personne 

•  les coordonnées de professionnels /
associations (consulter également l’annuaire 
de ressources Tamis : www.tamis-autisme.org)

• la santé, les soins

• les démarches sociales, les aides 

• la scolarisation

• l’insertion professionnelle


