Qui sommes-nous ?
Une association départementale de familles et proches
d’enfants et adultes avec des Troubles de Spectre Autistique
(TSA) ou avec des Troubles Envahissants du Développement
(TED), créée en 2004, partenaire d’Autisme France et d’Autisme
Fédération Bretagne-Pays de la Loire (AFBPL).

150 membres, familles ou proches d’un enfant, adolescent, adulte
avec autisme ou avec un diagnostic mal défini comme : « psychose
infantile », « dysharmonie évolutive », « troubles du comportement
et de la personnalité »…

Nos objectifs
Informer et soutenir les parents confrontés à la réalité
quotidienne de l’autisme, dans une démarche concrète.
Défendre le droit à un diagnostic précoce et à un
accompagnement adapté.
Promouvoir l’éducation, l’intégration scolaire,
professionnelle et sociale des personnes avec autisme.
Créer des services, des loisirs et soutenir la création de
places en FAM spécialisés dans l’autisme et la création d’un
habitat inclusif pour adultes avec autisme dans le Maine-et-Loire.
Exiger la formation à l’autisme des professionnels
et des proches.
Représenter les familles et les personnes avec TSA
ou TED dans les institutions locales et régionales :
		
- Centre Ressources Autisme (CRA)
		 - Agence Régionale de Santé (ARS) : Conférence Régionale
			 de la santé et de l’Autonomie et Comités de suivi de 		
			 l’Unité d’Enseignement Maternel et SESSAD précoce
		 - Autisme Fédération Bretagne-Pays de Loire (AFBPL)
		 - Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) : Commis			 sion des droits et de l’Autonomie (CDAPH) enfants
			 et adultes, Commission Exécutive de la PDPH (COMEX)
		
- Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 		
			 l’Autonomie (CDCA)
		 - Mairie d’Angers : Conseil local des personnes en situation
			 de handicap
		 - Union Départementale des Associations Familiales 		
			 (UDAF49)
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Parrainage du GEM Autisme 49 (Groupe
d’Entraide Mutuelle)
Association de loisirs, de rencontres et d’entraide pour
personnes autistes autonomes à partir de 16 ans.

Formations
Organisation de formations pour les proches et
les professionnels.
Participation aux « Formations des Aidants Familiaux »
organisées par le CRA.

Informations sur l’autisme
Interventions devant des professionnels ou des étudiants,
lycéens, collégiens, dans les écoles primaires et maternelles…
sous la forme de présentations de diaporamas, d’échanges,
de témoignages et d’exploration d’une malle pédagogique.

Détente aquatique
Depuis 2002, deux séances mensuelles de « détente
aquatique », réservées aux personnes autistes et à leur famille,
le samedi après-midi à la piscine Aqua Vita à Angers.
Ciné-ma différence
Séances de cinéma mensuelles, organisées en partenariat
avec Les Copains d’Elsa : le dimanche matin au cinéma
“Les 400 Coups“ à Angers ou au Cinéville (Les Ponts-de-Cé).
Séances ouvertes au grand public et à tout enfant ou adulte
porteur de handicap, accompagné.
Equithérapie
En partenariat avec trois équithérapeutes, Autisme 49
soutient les familles en prenant en charge financièrement
une séance par mois.
Sorties jeunes Asperger
Sortie pour des jeunes Asperger de moins de 15 ans avec une
bonne autonomie : bowling, sorties sportives…
Chaque sortie est encadrée par un parent.
Sorties familles et fratries
Deux à trois fois par an, sortie sur la journée avec pique-nique
(Center Parc, Futuroscope, Puy du Fou…).

Manifestations
- Présence dans diverses maniferstations sportives ou culturelles
dans le but de sensibiliser à l’autisme et de récolter des fonds.
- Organisation de conférences (AFPBL).
- Rendez-vous annuels :
Le 2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Le 1er mai : «Les Randonnées de l’autisme» à Brissac-Quincé

- CRA (Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire)
CHU d’Angers - 49000 ANGERS
tél. 02 41 35 31 21
contact@cra-paysdelaloire.fr
www.cra-paysdelaloire.fr
- MDA (Maison Départementale de l’Autonomie)
6 rue Jean Lecuit - 49100 ANGERS tél. 02 41 81 60 77
contact@mda.maine-et-loire.fr
www.mda.maine-et-loire.fr
- HAS (Haute Autorité de Santé) www.has-sante.fr
- Associations de parents ou parents/professionnels :
Maison de l’autisme (réseau de professionnels indépendants)
Rue Olympe de Gouges 49130 les Ponts-de-Cé
Tél. 09 62 60 87 75, www.maisonautismedanslavie49.com
CapaciTED 49 : elisabethemily.capacited49@gmail.com
Pas à Pas 49 (accompagnementindividualisé pour enfants
atteints d’autisme)
85, rue de la Loire - 49620 Mauges-sur-Loire
Tel. 06 77 06 32 50

Adhérer
C’est ne pas rester seul et c’est s’informer sur l’autisme.
C’est pouvoir participer à la vie de l’association.
C’est vouloir être représenté auprès des institutions et
des professionnels.

Autisme France : www.autisme-france.fr

Soutenir

Autisme Fédération Bretagne-Pays de Loire (AFBPL)
ARAPI (Association pour la Recherche sur l’Autisme et
la Prévention des Inadaptations) : www.arapi-autisme.fr
- Associations concernant l’autisme de haut niveau et le
syndrome d’Asperger :
GEM 49 (Groupe d’Entraide Mutuelle)
70, rue des Bonnelles - 49000 Angers Tél. 06 49 09 46 95
gemautisme49@gmail.com

C’est manifester sa solidarité.
C’est aider au financement des actions de l’association.

Asperger-Intégration : www.asperger-integration.com

Merci de remplir le bulletin ci-joint, également téléchargeable

Asperger Aide : www.aspergeraide.com

sur notre site.

Contacts utiles
pour les familles
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SATEDI : www.satedi.net
- Documentation et matériel pédagogique :
http://autisme-apprentissage.org
http://www.hoptoys.fr
Librairie Mot à mot : www.mot-a-mot.com
PECS : www.pecs-france.fr
MAKATON : www.makaton.fr
AFD : www.autismediffusion.com

Siège social : 15 rue Hélène Boucher - 49100 Angers
Tél. 06 78 02 58 68 (9h-18h)
Courriel : autisme.du49@gmail.com
Site : autisme-49.fr

