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Cotes Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates 
extrêmes 

   
3307W 1 - 16 Ateliers protégés : conventions, subventions et bilans. 

Centres de rééducation professionnelle : agréments. 
1991 - 1997 

   
3307W 1 - 10 Suivi des ateliers protégés. 1992 - 1996 

   
3307W 1 Rapport d'audit. Conventions de subventions. 1996 
   
3307W 2 Suivi des subventions de fonctionnement. 1996 - 1997 
   
3307W 3 - 4 Bilans et enquêtes de fonctionnement, conventions de 

subventions, propositions de mandatements, quelques 
arrêtés d'agrément. 

1995 - 1996 

   
3307W 3 Atelier de la S.A.R.L. Le Chêne (Bagneux), atelier de 

Construction cablâge industriel (C.C.I.) à Asnières, atelier de 
l'association Les papillons blancs (Chennevières), atelier de la 
S.A.R.L. Th'Oise (Taverny), atelier de LADAPT (Bagnolet), 
atelier de l'Association du pays de France et de l'Aulnoye 
(Villepinte), atelier La Sellerie parisienne de l'Association des 
parents d'enfants handicapés "entre Marne et Brie" (Boissy-
Saint-Léger), ateliers de l'Association nationale pour la 
réhabilitation professionnelle par le travail protégé 
(A.N.R.T.P.) à La Plaine Saint-Denis, de Nanterre, de 
Mantes-La-Jolie, d'Etampes. 

1995 - 1996 

   
3307W 4 Atelier de l'A.N.R.T.P. (Corbeil-Essonnes), atelier de la 

Villette de l'association Valentin Haüy (Paris), atelier Alter-
ego de l'Association pour adultes et jeunes handicapés 
(APAJH) à Choisy-le-Roi, atelier de la S.A.R.L. Mondial net 
(Paris), atelier AP'AIPS de l'association Groupe de recherche 
et d'ateliers pour l'insertion profesionnelle (GRAIPS) à Paris, 
atelier de l'association Foyer le Tremplin (Trilport), ateliers 
Blanqui et Centre Paris-Mozart de l'Association des paralysés 
de France (A.P.F.) à Paris. 

1995 - 1996 

   
3307W 5 Enquêtes de fonctionnement. 1996 
   
3307W 6 - 10 Bilans et enquêtes de fonctionnement, conventions de 

subventions, propositions de mandatements, quelques 
arrêtés d'agrément. 

1992 - 1996 

   
3307W 6 Ateliers Imprimerie (Ezanville) et Tissonvilliers (Villiers-le-

Bel) de l'Union nationale des polios de France. 
1995 - 1996 
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Cotes Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates 
extrêmes 

   
3307W 6 Atelier de la S.A.R.L. Mondial net (Pierrelaye), atelier 

Chlorophylle de l'association Main dans la main (Carrières-
sous-Poissy), atelier de la Société Melun ateliers protégés 
(SMAP) à Melun, atelier Les ateliers du parc de Claye de la 
Mutualité de la fonction publique (Claye-Souilly), atelier de 
l'association ACPRO (Saint-Germain-en-Laye), atelier de la 
S.A.R.L. Le Chêne (Bagneux), atelier de la C.C.I. (Asnières), 
atelier de l'association Les papillons blancs (Chennevières). 

1995 - 1996 

   
3307W 7 Atelier de l'association des Amis et parents d'enfants 

handicapés (A.P.E.I.) à Colombes, atelier de l'APAJH 
(Levallois-Perret), ateliers de l'A.P.F. (Ablon-sur-Seine, 
Noisy-le-Sec), atelier de l'Association des cités du secours 
catholique (Aubervilliers), atelier de l'Association pour la 
gestion du centre de Toulouse-Lautrec (Aulnay-sous-Bois), 
atelier de l'Association d'aide aux infirmes et handicapés du 
Kremlin-Bicêtre (Villejuif), atelier de l'association Le 
Colombier (Montmagny), atelier Noël-le-Gaud de 
l'Association d'entraide de polios et d'handicapés (Puteaux), 
atelier de l'Association des organismes d'aide aux handicapés 
de la région de Poissy (Poissy). 

1995 - 1996 

   
3307W 8 Atelier Les ateliers du parc de Claye de la Mutualité de la 

fonction publique (Claye-Souilly), ateliers Alter-ego (Choisy-
le-Roi) et Levallois-Perret de l'APAJH, atelier de 
l'Association pour la gestion du centre de Toulouse-Lautrec 
(Aulnay-sous-Bois), atelier de l'Association des cités du 
secours catholique (Aubervilliers), ateliers de l'A.P.F. (Noisy-
le-Sec et Ablon-sur-Seine), atelier de l'A.P.E.I. (Colombes), 
atelier de l'association ACPRO (Saint-Germain-en-Laye), 
atelier de SMAP (Melun). 

1992 - 1996 

   
3307W 9 Ateliers Blanqui et Centre Paris-Mozart de l'APF (Paris), 

ateliers de l'A.N.R.T.P. (Mantes-la-Jolie, Corbeil-Essonnes, 
Etampes, La Plaine Saint-Denis, Nanterre), atelier de 
l'association Foyer le Tremplin (Trilport), atelier de la Villette 
de l'association Valentin Haüy (Paris), ateliers de la S.A.R.L. 
Mondial net (Paris et Pierrelaye), atelier Didot (Paris), atelier 
de la S.A.R.L. Th'Oise (Taverny), ateliers Imprimerie 
(Erzanville) et Tissonvilliers (Villiers-le-Bel) de l'Union 
nationale des polios de France, atelier de l'association Le 
Colombier (Montmagny), atelier Chlorophylle de 
l'association Main dans la main (Carrières-sous-Poissy). 

1996 
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Cotes Résumé du contenu de la liasse, 
de la boîte ou du registre 

Dates 
extrêmes 

   
3307W 10 Ateliers de l'A.N.R.T.P. (Mantes-la-Jolie, Etampes, 

Nanterre), atelier Les ateliers du parc de Claye de la 
Mutualité de la fonction publique (Claye-Souilly), atelier 
Chlorophylle de l'association Main dans la main (Carrières-
sous-Poissy), atelier Alter-ego de l'APAJH (Choisy-le-Roi), 
atelier Tissonvilliers de l'Union nationale des polios de 
France (Villiers-le-Bel). 

1996 - 1997 

   
3307W 11 Propositions de mandatements et tableaux de paiement. 1993 - 1995 
   
3307W 12 Propositions de mandatements et tableaux de paiement. 1996 
   
3307W 13 - 16 Agrément des centres de formation et de rééducation 

professionnelle. 
1991 - 1997 

   
3307W 13 Centre Jean-Moulin à Fleury-Mérogis (1992-1995), centre 

Valentin-Haüy à Paris 7e (1994-1995), centre Beauvoir à 
Evry (1995). 

1992 - 1995 

   
3307W 14 Centre Jean-Pierre Timbaud à Montreuil. 1991 - 1996 
   
3307W 15 Centre Robert-Buron à Paris 11e et centre Nanteau-sur-

Lunain à Nemours. 
1996 - 1997 

   
3307W 16 Centre LADAPT à Sarcelles, centre Jean-Pierre Timbaud à 

Montreuil, centre Forja à Paris 14e. 
1997 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


