L’autisme

Un handicap qui se traduit par :
− Des anomalies des interactions sociales
et de la communication
− Des anomalies dans le comportement
et des centres d’intérêt restreints et
répétitifs
On parle de Trouble du Spectre de
l’Autisme (TSA).

Vous pouvez être concerné
Un de vos enfants, l’enfant d’un proche,
d’un ami
1 personne sur 100

Bulletin d’adhésion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Vous êtes :
q Personne avec autisme
q Parent (indiquez le prénom de votre enfant
et son année de naissance)

4 garçons pour 1 fille
600 000 personnes en France

Ce qu’il faut faire
Dépister et diagnostiquer précocement,
mettre en place des prises en charges
éducatives

q Professionnel
q Autre
Comment nous aider ?
q Par le biais de l’adhésion annuelle 20 €
q En tant que membre bienfaiteur
« Je souhaite faire un don de ________ € »
Chèque à l’ordre d’Autisme Landes
A envoyer à :
Autisme Landes
114 rue des Merles
40270 Saint Maurice sur Adour
Association de loi 1901 à but non lucratif
donnant droit à une réduction d’impôt
de 66% sur les dons versés

autismelandes.fr

Nos actions
L’association
Autisme Landes a été créée en 1994 à
l'initiative de parents d'enfants autistes et
de professionnels de santé des Landes.
L'association est ouverte à tous : parents,
amis

et

professionnels

qui

souhaitent

apporter leur témoignage, compétence,
soutien moral et/ou financier.

Nos objectifs
•

•
•

•

•

Accueillir et soutenir les familles des
personnes atteintes d’un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA).
Favoriser l’inclusion scolaire des enfants
et jeunes porteurs de TSA.
Promouvoir l'information du grand
public et privilégier le dialogue avec les
professionnels de santé et les
administrations.
Permettre l’accès à l'information et à la
formation sur les TSA et leur prise en
charge.
Favoriser l’accès au loisir.

• Convention
avec
l’Education
Nationale :
participation
aux
recrutements des AESH ; organisation
de journées de formation à l’intention
des AESH et des enseignants, etc.
• Unité
Enseignement
Maternelle
Autisme, avec les PEP40.
• Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées, avec le
GCSMS Autisme France
• Aide
et
accompagnement
des
familles : permanences à la MLPH de
Mont de Marsan, café parents, etc.
• Organisation de formations pour
parents et professionnels.

Nous contacter
Autisme Landes
114 rue des Merles
40270 Saint Maurice sur Adour
06.34.49.27.19

autismelandes.40@gmail.com

site :

autismelandes.fr

Suivez-nous sur facebook

Partenaires

