Bulletin d’Adhésion
Adhérer à l’Association permet de
démontrer davantage l’importance des
TED aux pouvoirs publics et à
l’environnement, d’échanger, de
participer aux actions de CapTED …
Vous pouvez aussi faire un don.
Merci de compléter ce formulaire et de le
retourner à l’Association CapTED

Nom:____________________
Prénom:__________________
Adresse:_________________
_______________________
Commune:________________
Code Postal:______________
N° Tel:__________________
E-Mail:__________________
Demande d’adhésion au titre de:

Les commissions de travail de
l’Association CapTED
intègrent les thèmes suivants :

CapTED
44 Route de Gratentour
31 150 BRUGUIERES
Tel: 05.62.18.52.45
Port: 06.13.07.57.10
Mail: marie.spitz@wanadoo.fr

• AUTONOMIE
• COMMUNICATION
• SOCIALISATION
• INTEGRATION
• PRISE EN CHARGE ET
ACCOMPAGNEMENT
• TROUBLES DU
COMPORTEMENT
• EDUCATION
SOCIOSEXUELLE

 Famille
Préciser:_________________

_______________________
 Professionnel

Préciser:_________________
_______________________

Joindre un chèque de 20 € à l’ordre
de « CapTED »
 Don à l’Association CapTED

Montant:_________________
(un reçu de votre adhésion et/ou de
votre don vous sera délivré)

Ces thèmes concernent les TED avec ou sans
déficience intellectuelle.
Ils seront abordés lors de « Café-débat » (environ
1 tous les 2 mois) avec un professionnel référent
et un parent référent pour chaque thème.
L’Association CapTED s’engage à organiser des
Conférences, afin d’informer et de faire le point
sur les techniques et stratégies éducatives, ainsi
que sur les avancées scientifiques.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’Association
pour toute information complémentaire

Marie SPITZ
(Présidente)
Jeanne FREMOLLE-KRUCK
(Vice-présidente)
Stéphanie COURTY
(Vice-présidente)
Anne-Marie Gianfrancesco
(secrétaire)
Michel POMAREDE
(Trésorier)

Association Régie par
la Loi du 1er Juillet 1901

Actions et valeurs
de
l’Association
CapTED:

Les Troubles Envahissants
du Développement
(TED)
sont des troubles neurologiques qui
causent des anomalies du
développement.

9 CapTED fédère les professionnels et

Ils forment un continuum dont la
gravité des symptômes ou des
déficiences varie selon les cas.

les familles concernés par les TED
en mutualisant les moyens, les
compétences et les expériences.

Les enfants et les adultes atteints, avec
ou sans déficience intellectuelle, ont
des particularités communes au niveau
de la communication, des
comportements et des aptitudes
sociales.

Les trois pathologies les plus
couramment définies sous le terme
de Troubles Envahissants du
Développement sont :
⇒ l’autisme
(typique, dit de Kanner),
⇒ les troubles envahissants du
développement non spécifiés
(autisme atypique),

9 CapTED étudie et défend les droits et
les
intérêts
des familles, des
personnes avec un TED ainsi que
des Membres de l’Association.

CapTED s’adresse:
9 à toutes les personnes atteintes d’un TED
avec déficience intellectuelle ou sans
déficience intellectuelle associée,
9 à leur entourage proche (parents, fratrie,
grand-parents, famille, conjoints, proches…)
9 à tous les professionnels médicaux ou
paramédicaux, médico - social, enseignants,
partenaires sociaux,…

⇒ le syndrome d’Asperger.

9 CapTED s’inscrit dans la recherche
et l’ajustement de stratégies nouvelles
et efficaces pour les personnes
atteintes de TED.

9 CapTED s’engage à promouvoir la
recherche (scientifique, génétique, …).

9 CapTED reconnaît que chaque
personne atteinte de TED a des
besoins spécifiques à individualiser.

Et également à toutes les personnes
désireuses de s’impliquer et de supporter
l’Association

CapTED

CapTED

