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Introduction
Ce guide d’informations a été élaboré à l’initiative des associations
de familles dédiées à l’autisme et autres troubles envahissants du
développement.
Il a été conçu avec l’appui technique du Centre Ressources Autisme
Midi-Pyrénées et validé par sa Commission Régionale des Usagers.
D’autres associations dédiées aux enfants, adolescents et adultes
handicapés existent et proposent des prises en charge spécialisées.
Elles n’apparaissent pas dans le guide mais vous trouverez leurs
coordonnées au CRA MP.
La première partie de ce guide est consacrée à la présentation de
chaque association de familles sous forme de fiche. Une seconde
partie donne accès aux informations que peuvent

fournir les

associations de familles ainsi qu’aux offres de service et actions
proposées à leurs adhérents.
Afin de vous informer et de répondre au mieux à vos attentes, ce
guide sera également mis en ligne sur le site du Centre
Ressources Autisme Midi-Pyrénées et sera réactualisé tous les
deux ans.
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Les associations
régionales et
départementales
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Associations régionales

AUTISME MIDI-PYRENEES

Coordonnées : 30 allée des mûriers
31700 Blagnac
Mail : autismidipy@orange.fr
Contact : Elisabeth PELISSIER

Objectifs de l’association :




Améliorer la qualité de vie des familles avec une personne atteinte
d’autisme.
Permettre l’acquisition de savoir-faire.
Partage d’expériences.

Spécificités de l’association :



Utilisation d’outils et de méthodes cognitivo-comportementales
(PECS, TEACCH, ABA,…).
Mettre en place à domicile le projet éducatif individualisé de la
personne.

Principales actions :



Formations de parents.
Formations de futurs professionnels.

-7-

Associations régionales

CERESA
Centre Régional d’Education et de
Services pour l’Autisme
Coordonnées : 60 chemin du Commandant Joël le Goff 31100 Toulouse
: 05.61.16.53.43
Mail : contact@ceresa.fr
Site internet : www.ceresa.fr
Contacts : Bernadette Rogé / Camille Lainé
Permanences tous les jours ouvrés sur rendez-vous uniquement

Objectifs de l’association :







Promotion des services expérimentaux ayant pour objet l’aide aux
enfants et adultes autistes.
Développement et gestion de ces services.
Accompagnement à l’éducation à domicile et dans les établissements
scolaires par la création d’établissements spécialisés.
Coordination et partenariat entre les professionnels et les
associations.
Conseils et formations auprès des professionnels et services.
Développement et appui à toute action de recherche.

Spécificités de l’association :


Autisme et troubles apparentés du développement.

Principales actions :




Prise en charge éducative des enfants, adolescents et adultes avec
autisme.
Formation des professionnels, des parents et des étudiants à la prise
en charge et aux outils de la prise en charge.
Formation aux techniques et outils du dépistage précoce.
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Associations régionales

SESAME AUTISME MIDI-PYRENEES
Coordonnées :
Cariol Tort 31380 Montastruc La Conseillère
Haute Garonne et Hautes Pyrénées
: 05.61.84.32.93
Responsables :Karine Rotaboul-Cohen/Jean Louis Agard
Mail : sesame.autisme.mp@gmail.com
 Aveyron : 06 45 75 39 12
sesame.autisme.12@gmail.com
 Hautes-Pyrénées : 06 11 72 75 69/05 67 47 71 31
sesame.autisme.65@gmail.com
 Tarn : sesame.autisme.81@gmail.com
Site internet : www.sesame-mp.fr

Permanences :
 Mercredi après-midi de 14h
à 17h au CRA MP
 Sur rendez-vous le lundi
après-midi
à
l’hôpital
Gérard Marchant
Adhésion :
Cotisation régionale : 33 €
Cot. fédérale et régionale : 48 €

Objectifs de l’association :
Association de parents au service des personnes autistes et de leurs familles :
 Soutien, information et accompagnement des familles.
 Soutien à la recherche sur la connaissance de l’autisme et ses modes
d’accompagnement, de la petite enfance à la vieillesse.
 Faire évoluer la législation et les mentalités pour une meilleure prise en
compte des personnes autistes et leur accès à toutes les formes de vie
sociale.
 Elaboration de projets.

Spécificités de l’association :




Association affiliée à la Fédération Française Sésame Autisme : réseau
expérimenté de parents et de professionnels.
Refus de toute inféodation à une idéologie.
Association attentive à l’éducation qui permet de former de futurs adultes,
membres à part entière de notre société.

Principales actions :






Accompagnement des familles (moral, administratif, technique…).
Formation des familles et des professionnels (plusieurs sessions par an),
réunions d’information, conférences, débats, colloques.
Participation à des actions de recherche.
Organisation d’ateliers pour les familles et les personnes autistes (paroles,
équitation…).
Participation active aux politiques régionales et départementales pour la
défense des droits des personnes autistes.
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Associations régionales

UNION REGIONALE AUTISME FRANCE
MIDI-PYRENEES
URAF-MPY

Coordonnées : Les Bourdettes 32130 Lahas
: 06.79.37.93.63 / 05 62 62 67 02
Mail : uraf.mpy@gmail.com
Contact :

Objectifs de l’association :



Regroupement de toutes les associations et établissements partenaires
d’Autisme France.
Action étendue en Midi-Pyrénées et aux départements limitrophes
(Aude).

Principales actions :




Communiquer auprès des associations partenaires les principales
actions et orientations d’Autisme France.
Soutenir les associations auprès des administrations référentes.
Aider au développement des établissements en région.
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Ariège (09)

AUTISME ARIEGE
Association départementale
Coordonnées : 4 Cité Aime Surre local 7004 09000 Foix

: 05.61.69.29.21
Mail : autismariege@gmail.com
Site internet : http://autisme-ariege.asso-web.com
Contacts : Mr Fernandez, Président
Permanences téléphoniques : Du lundi au samedi de 9h à 19h

Objectifs de l’association :
Mettre tout en œuvre pour favoriser :
 Un diagnostic précoce pour les enfants.
 Une prise en charge et un accompagnement spécifique et adapté par
le biais du développement d’une plate-forme de services.
 Une valorisation du projet de vie de la personne.
 Un accès à l’éducation et à une scolarisation avec les aménagements
individualisés nécessaires.
 Le développement du job coaching pour faciliter l’insertion et le
maintien en milieu professionnel.
 Un soutien aux aidants et une meilleure prise en compte des besoins
exprimés par les familles aux structures de soins et/ou d’accueil
existantes.
 La continuité et la cohérence du parcours de vie.
Spécificités de l’association :
 Accueil, écoute, soutien et accompagnement des familles et des
aidants confrontés à l’autisme et aux TED de leurs proches.
 En faveur d’une prise en charge éducative individualisée et
structurée, s’inscrivant dans une orientation comportementale et
cognitive qui s’appuie sur des méthodes et des outils tels que TEACCH,
ABA, PECS et Makaton.
 Mise en réseau de professionnels concernés par l’autisme.
Principales actions :
 Une permanence téléphonique et possibilité de rencontre avec des
professionnels.
 Une orientation vers les services spécialisés.
 Un soutien suite au diagnostic posé.
 Une aide dans les démarches administratives.
 Des actions de sensibilisation et de formation au niveau
départemental.
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Aveyron (12)

AUTISME AVEYRON
Association départementale
Coordonnées : Les Peyssières 12000 Le Monastère
: 09.51.12.47.31

Fax : 09.56.12.47.31
Mail : autisme.aveyron@free.fr
Site internet : http://autisme.aveyron.free.fr
Contact : Joël Malbert, Président

Objectifs de l’association :
Association de parents d’enfants et d’adultes atteints d’autisme ou de
trouble envahissant du développement. L’association a pour mission de :
 Faire connaître, promouvoir et développer la prise en charge des
personnes autistes.
 Aider et participer à toute initiative visant à augmenter l’autonomie,
l’intégration sociale et le bien-être des personnes autistes.
 Aider sous toutes les formes les familles ayant en charge des
personnes autistes.

Spécificités de l’association :




Gestion d’un service d’aide à la personne spécialisé dans la prise en
charge de l’autisme.
Siège à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
Création de la structure « Autism’Actions » pour permettre de mettre
en œuvre, promouvoir et gérer toutes actions en faveur des personnes
autistes que l’exclusivité d’activité imposée à Autisme Aveyron, dans
le cadre de son agrément de service à la personne, ne lui permet pas
de mener en son propre nom.

Principales actions :
Informations concernant :
Activités :
 Intervention à domicile, socialisation,
 Interventions à domicile.
accompagnement.
 Démarches administratives.

Conférences, Colloques.
 Loisirs.



Séjours, week-ends.
Bibliothèque, médiathèque,
ludothèque.
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Aveyron (12)

MANO AUTISME 12
Association départementale
Coordonnées :

4 rue du Claux 12850 Onet le Château
 : 05.65.78.00.75

Mail : patrick-barbara.lacroux@orange.fr
Contact : Barbara Lacroux, Présidente

Objectifs de l’association :





Collaboration avec les institutions existantes afin d’élargir
communément les réflexions.
Entretenir des liens au niveau régional.
Formation parents et professionnels.
Assistance / Médiation pour l’intégration scolaire et sociale des
personnes avec autisme.

Spécificités de l’association :
Association partenaire de :
 Autisme France.
 Union Régionale des Associations Familiales Midi-Pyrénées.
 Groupement Interassociatif pour la Scolarisation des enfants (GISH),
Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées (GIPH).
 Association de Parents d'Enfants dyslexiques (APEDYS).
 Centre Régional pour l’Enfance, l’Adolescence et les Adultes
Inadaptés (CREAI).

Principales actions :





Conserver des liens au niveau régional avec les associations
mentionnées ci-dessus.
Collaboration avec le CRA.
Formation des parents.
Soutien de projets d’insertion pour adultes.
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Haute-Garonne (31)

AUTISME 31
Association départementale

Coordonnées :

116 rue des Amidonniers 31000 Toulouse
 : 05.61.73.12.73
Mail : autisme31@gmail.com
Site internet : autisme31.org
Adhésion : 50 euros
Contact : Florence PEZOUS, Présidente
Permanences : Les mardis et jeudis de 10h à 14h
Adhésion : 45 euros

Objectifs de l’association :



Permettre l’accès à des activités de loisirs éducatifs et adaptés à des
enfants présentant des troubles envahissants du développement.
Sensibiliser les bénévoles et les étudiants à l’accompagnement des
enfants, adolescents et adultes avec autisme.

Spécificités de l’association :



Accompagnement individualisé (un bénévole par enfant).
Utilisation d’outils et de méthodes cognitivo-comportementales.

Principales actions :



Organiser et mettre en place des activités de loisirs éducatifs les
samedis : atelier « petites mains », atelier musique, poney, patinoire,
journée, week-end.
Création d’un centre de loisirs « passerelle » pour la socialisation des
enfants de 6 à 12 ans les mercredis et les vacances scolaires.
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Haute-Garonne (31)

CAP TED
Association départementale
Coordonnées :

44 route de Gratentour 31150 Bruguières
 : 06.78.04.10.57
Mail : capted@orange.fr
Contact : Thomas Spitz, Président
Permanences : Sur rendez-vous Cotisation : 20 euros /an

Objectifs de l’association :
 Fédérer les professionnels et les familles concernés par les TED en mutualisant
les expériences et compétences tant sur le versant des troubles du spectre
autistique avec déficience intellectuelle que sans déficience intellectuelle.
 Conseiller et orienter les personnes et les familles sur l’accompagnement de
l’enfant à l’adulte.

Spécificités de l’association :
 Faire connaître les stratégies éducatives efficaces et /ou nouvelles pour les
personnes atteintes de TED (enfants, ados et adultes).
 Organise entre 8 et 10 des réunions à thèmes dans l’année pour les familles
concernées par l’autisme et adultes Asperger.
 Organise plusieurs réunions pour les professionnels membres de l’association
autour de la problématique des TED.
 Organise des temps de réunions uniquement pour les hommes (maris, conjoints,
frères, personnes asperger).

Principales actions :
 Conseiller et orienter les familles sur les besoins spécifiques de la personne
avec autisme après l’annonce du diagnostic et tout au long de sa vie
d’adolescent et d’adulte.
 Organise des conférences afin de promouvoir les bonnes pratiques et stratégies
d’accompagnement des personnes avec TED.
 Organise des Conférences sur les actes de soins médicaux (soins, buccodentaires,…etc.) en faveur des personnes handicapées mentales.
 Ateliers de travail et formation pour les parents qui souhaitent acquérir des
techniques d’accompagnement à la maison au quotidien avec leur enfant.
 CapTED veut promouvoir l’utilisation de supports visuels afin d’améliorer la
communication et la compréhension des personnes avec autisme et
handicapées mentales en général.
 Partenaire d’Autisme France, de l’URAFMPY et du GISH.
 Membre de la SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance et Vulnérabilité).
 Partenaire de l’Hôpital Joseph Ducuing sur l’approche des actes médicaux avec
support visuel pour les personnes handicapées mentales et vieillissantes.
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Haute-Garonne (31)

TERRE D’ADOS
Association départementale

Coordonnées :

Mairie de Saint Julia 31540 Saint Julia
 : 06.80.73.53.61
Mail : terredados@gmail.com
Contact : Monique SAMSON, Présidente
Adhésion : Libre adhésion

Objectifs de l’association :


Ouvrir et accueillir des établissements d’insertion professionnelle et
sociale pour adolescents et jeunes adultes autistes.

Spécificités de l’association :


Insertion professionnelle dans les métiers de l’art, de l’agriculture
biologique, de l’apiculture et du maraîchage.

Principales actions :
 Ouverture prochaine d’un établissement en région toulousaine.
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Gers (32)

AUTISME GERS
Association départementale

Coordonnées :

36 rue des Canaris, BP 20 587 32022 Auch Cedex 9
 : 05.62.62.67.02 / 06 79 37 93 63
Mail : autismegers@yahoo.fr
Contact : Joëlle Rabier, Présidente
Adhésion : 20 €

Objectifs de l’association :




Favoriser l’intégration sociale la plus large possible des personnes
atteintes de troubles du spectre autistique.
Défendre un accompagnement et des prises en charge adaptées.
Développer et améliorer l’accueil en milieu ordinaire par
l’information du public et des professionnels.

Spécificités de l’association :



Représentation au sein de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées du Gers.
Membre du collectif Handiscolarité 32 qui défend le droit à
l’éducation, l’intégration scolaire, les aménagements individualisés et
la professionnalisation des Auxiliaires de Vie Scolaire.

Principales actions :






Rencontres entre familles et professionnels : débats, sorties plein air,
bibliothèque.
Accueil et accompagnement des personnes concernées par l’autisme
et les TED : démarches administratives, orientation vers les
professionnels, défense du droit des familles.
Sensibiliser aux bonnes pratiques, informer sur l’actualité scientifique
et les politiques de santé : conférences, participation aux actions de
formation des professionnels.
Soutien aux personnes autistes et à leurs familles.
Conférences.
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Gers (32)

AVAA 32
Association départementale

Coordonnées :

57 rue Paul Verlaine 32000 Auch
 : 06.67.21.90.40
Mail : avaa32@orange.fr
Contact : Corinne Dartus, Présidente
Permanences : tous les jours de 11h à 12h et le soir
entre 17h et 19h

Permanan
Objectifs de l’association :
 Mener toute action en faveur des personnes autistes.
 Soutenir les familles, aider dans les démarches administratives.
 Développer les prises en charge adaptées.
 Proposer des formations aux familles et aux professionnels.
 Créer une structure d’accueil pour adultes avec TSA.

Spécificités de l’association :





Réunions et soutien aux familles de jeunes enfants après l’annonce du
diagnostic.
Ateliers fabrication d’items teacch, planches d’activités et pictos.
Soutien à la fratrie.
Bibliothèque et matériathèque spécialisée.

Principales actions :



Mise en place de suivis avec deux psychologues spécialisés aux
techniques cognitivo-comportementales (teacch,ABA,PECS).
Formations stratégiques éducatives, PECS, ABA et autres.
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Lot (46)

CRI 46
Choix Rationnel d’Intégration
Association départementale
Coordonnées :

C/MM.AMERY Bagadou Bas, 46600 Martel
 : 05.65.37.40.07
Mail: cri46@wanadoo.fr
Président : Léo Amery
Adhésion : Membre actif adhérent : 15 €

Objectifs de l’association :







Accueillir les familles.
Informer les familles sur les accompagnements possibles.
Aide dans les démarches administratives.
Accès aux droits.
Sensibilisation des professionnels sur la question de l’autisme.
Favoriser la scolarisation et la socialisation en milieu ordinaire.

Spécificités de l’association :







Siège en Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées du Lot.
Siège au bureau de la Conférence de Territoire de l’Agence Régionale
de Santé (ARS).
Siège à la Conférence Régionale Santé et Autonomie (CRSA) dans la
Commission Santé Organisation des Soins (CSOS).
Siège à la Commission Régionale des Usagers au Centre Ressources
Autisme (CRA).
Partenaire d’Autisme France.
Membre de l’Union Régionale Autisme France Midi-Pyrénées
(URAFMPY).

Principales actions :




Organisation de formations sur l’autisme une à deux fois par an.
Travail en partenariat avec le CERESA sur un service médico-social à
Martel.
Aide financière aux familles pour des formations.
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Hautes Pyrénées (65)

AUTISME 65
Association départementale
Coordonnées :

5 rue de Belfort 65000 Tarbes
 : 06.88.36.59.10/05.62.53.17.37
Mail : autisme65@orange.fr
Site internet : http://www.autisme65.asso.fr/
Contact : Dr Elisabeth Janeau, Présidente
Permanences : Lundi de 14h à 16h/vendredi de 14h à 16h
et sur rdv
Adhésion : Membre adhérent 50 €/Membre bienfaiteur 80 €

Objectifs de l’association :
Autisme 65 est une association de parents, d’amis, de professionnels qui s’est
fixée comme principales missions :
 Soutenir les familles et défendre les intérêts des personnes autistes : droits
au diagnostic, à l’éducation, à une prise en charge adaptée.
 Veiller à l’application des dispositions prévues par le plan autisme.
 Participer à la création et à la gestion d’établissements innovants.
 Travailler à l’insertion des personnes autistes en milieu ordinaire.
 Diffusion de toute information relative à l’autisme.
 Sensibiliser le public à l’autisme.

Spécificités de l’association :






Association non affiliée, regroupant des parents, amis et professionnels.
Partenariat étroit avec l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.
Siège à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH).
Siège à la Commission Régionale des Usagers du CRA.
Edition d’un bulletin trimestriel.

Principales actions :









Mise en place d’un dispositif d’accompagnement type SAMSAH pour adultes
atteints d’autisme de haut niveau.
Ateliers éducatifs et de socialisation.
Ateliers de parents.
Stages de formation.
Colloques.
Soutien scolaire.
Bibliothèque, médiathèque, ludothèque.
Projet : activités de loisirs, temps de garderie dans le cadre d’une « Maison
pour l’autisme ».
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Tarn (81)

ENVOL TARN
Association départementale

Coordonnées : 1 route du Lézert 81990 Cambon d’Albi
 : 05.63.78.80.80
Mail : envol-tarn.pagesperso-orange.fr

Site internet : http://perso.wanadoo.fr/envol-tarn
Contact : Raymonde Pinel, Présidente
Permanences : Les mardis de 13h à 14h. Laisser message et
coordonnées pour être rappelé.

Objectifs de l’association :
L’association a pour but de :
 Venir en aide à toute personne atteinte d’autisme (enfants, adolescents et
adultes).
 Défendre et assurer leurs droits à l’éducation sur les plans éducatif,
pédagogique et thérapeutique.
 Promouvoir cet objectif, rechercher et mettre en œuvre les moyens utiles à
leur promotion afin de leur assurer un maximum d'ouverture à la vie
quotidienne.
 Créer, à travers la mise en place de foyers (internat - demi-internat), un
réseau de familles d'accueil, de structures de tutelle ou de tout autre
dispositif d’aide ou de soutien :
o des structures d'accueil à orientation résolument éducatives et
pédagogiques
o un espace d'écoute afin d'apporter à leur famille un soutien
psychologique
o une aide à l’accomplissement de démarches administratives

Spécificités de l’association :


Prise en charge des personnes avec autisme à tout âge de leur vie.

Principales actions :




Création d’un foyer d’accueil : 24 résidants adultes avec autisme.
Projet de SESSAD.
Aide aux parents.
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Tarn (81)

I.A.C.A
Association départementale
Coordonnées :

5 square Paul Eluard 81100 Castres
 : 06.29.65.28.36
Mail : lambert.ch@msn.com
Contact : Lambert Cécile, Dirigeante

Objectifs de l’association :
I.A.C.A a pour objet l’aide à la parentalité, l’accompagnement scolaire et
éducatif de 7 à 77 ans avec ou sans handicap (spécialisation TED).
 Formations adultes/Formations famille/Conférences.
 Fonds documentaire.
 Groupes de parole et d’échange de pratiques professionnelles.
De plus l’association a pour but de favoriser les rencontres des familles et des
professionnels concernés ou sensibilisés à la question de l’autisme en leur offrant
un espace d’accueil neutre, gratuit et anonyme.
Les actions pouvant être mises en place pour répondre à cet objet sont :
- Accueil, écoute et soutien des familles (parents, fratries et proches), aide à
la parentalité (individuel et en groupe).
- Action de soutien scolaire et éducatif, sensibilisation et formation pour les
professionnels et les aidants familiaux (individuelle et en groupe).
- Organisation de rencontres à thèmes notamment sous forme de « café des
parents » ou de journée.
- Centre d’informations et de ressources documentaires pour tout handicap.

Spécificités de l’association :
I.A.C.A est une association créée par des professionnels de l’accompagnement
(accompagnateurs scolaires, psychothérapeute, psychologue, assistante sociale,
intervenante A.B.A).
En 2015 ont été mis en place des supervisions d’équipes animées par une
psychologue.

Spécificités de l’association :
Accueil personnalisé des familles (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
Ateliers accompagnement scolaire
 Groupes de parole adultes et enfants
 Sorties culturelles et groupes d’habiletés sociales
 Cafés Aspie adultes et enfants
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AUTISME 82

Tarn et Garonne (82)

Association départementale

Coordonnées :

Chez Mme HASSAN Aïcha 17 rue pierre latecoere 82000
Montauban
 : 06.01.48.40.60
Mail : siman.d@live.fr
Site internet : http://autisme82.e-monsite.com
Contact : HASSAN Aïcha, Présidente
Permanences : Les mardis, mercredis et vendredis de 9h30
à 11h30.

Objectifs de l’association :
Accompagnement dans les démarches nécessaires pour une prise en charge
efficace de votre enfant (MDPH, orientation scolaire ou IME…).
 Défense des droits de votre enfant : droit à la scolarisation, aux loisirs, aux
soins de santé…).
 Soutien à la parentalité : groupes de parole, rencontres à thème…
 Sensibilisation à l’autisme (forums, conférences…).
 Atelier d’éveil corporel.


Spécificités de l’association :
Organisation d’ateliers pictos et conférence-débat.
Forums sur la différence avec les francas.
 Signataire de la charte avec les centres de loisir du Tarn et Garonne.
 Groupe de travail pour améliorer l’accueil et les séjours loisir des personnes en
situation de handicap.



Principales actions :
Permanences 3 fois par semaine depuis le 25 novembre 2014.
Atelier éveil tous les lundis avec un enfant autiste ou avec des troubles TED.
 Organisation d’évènements pour la journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme.
 Groupe de paroles mensuel pour soutenir les parents.
 Groupe à thèmes pour faire travailler les intervenants professionnels, aidants
et parents. Se réunir et trouver les meilleures pistes pour une thématique
(scolarisation, alimentation, sommeil…).
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Informations/offres
de services et actions
proposées par ces
associations en
Midi-Pyrénées
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Vous recherchez des associations
pouvant vous apportez des informations sur :
 Les Démarches administratives : aide à la constitution des dossiers
auprès de la MDPH pour des demandes d’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé, d’Assistant d’Education Scolaire, de Prestation de
Compensation du Handicap, d’Allocation Adulte Handicapé…
Vous pouvez










vous adresser à :
Sésame Autisme Midi-Pyrénées
Autisme 65
Autisme Ariège
Autisme Aveyron
Autisme Gers
CRI 46
Envol Tarn
Mano Autisme 12
Terre d’Ados

 Les droits et intérêts des familles : droit à la scolarisation des
enfants, accès aux soins somatiques, participation à la vie sociale, droit
aux loisirs, droit à un projet de vie individuel formalisé …
Vous pouvez











vous adresser à :
Sésame Autisme Midi-Pyrénées
Autisme 65
Autisme Ariège
Autisme Aveyron
Autisme Gers
Cap TED
CRI 46
Envol Tarn
Mano Autisme 12
Terre d’Ados
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 Les modes de prise en charge et les loisirs : informations sur les
types de prise en charge éducatives, pédagogiques, de soins, de
socialisation et sur l’offre institutionnelle et libérale existant sur le
territoire ainsi que les séjours adaptés, les CLAE…
Vous pouvez











vous adresser à :
Sésame Autisme Midi-Pyrénées
Autisme 31
Autisme 65
Autisme Ariège
Autisme Aveyron
Autisme Gers
Cap TED
CRI 46
Envol Tarn
Mano autisme 12

Vous avez des besoins spécifiques et vous
recherchez des associations proposant des
actions et des offres de services telles que :
 L’accompagnement dans les démarches pour la constitution de
dossiers auprès de la MDPH, pour la scolarisation de votre enfant, pour
l’accès aux soins somatiques.
Vous pouvez vous adresser à :
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 Autisme 65
 Autisme Ariège
 Autisme Gers
 CRI 46
 Envol Tarn
 Mano Autisme 12
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 Terre d’Ados

 L’aide financière aux familles : prêts exceptionnels et d’urgence
sans intérêt exclusivement proposé par Sésame Autisme. Aide financière
pour les parents, désirant effectuer une formation liée au handicap de
leur enfant.
Vous pouvez vous adresser à :
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 CRI 46
 Terre d’Ados

 L’inscription à des ateliers éducatifs et de socialisation
permettant un travail éducatif individuel et/ou en petits groupes
encadré par des professionnels à un rythme régulier selon les besoins de
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte tout au long de l’année.
Vous pouvez vous adresser à :
 Autisme 31
 Autisme 65
 Autisme Ariège

 La participation à des ateliers de parents offrant un travail en
petits groupes sur des thèmes choisis par les parents et encadré par un
professionnel ou un bénévole.
Vous pouvez vous adresser à :
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 Autisme 65
 Cap TED
 Envol Tarn
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 L’accès

à
une
bibliothèque/médiathèque/ludothèque
spécialisée qui met à disposition et prête des ouvrages, des films et
des jeux.
Vous pouvez vous adresser à :
 Autisme 65
 Autisme Aveyron
 Autisme Gers

 La participation à des conférences ou colloques ouverts aux
familles, aux professionnels, aux entreprises et aux étudiants.
Vous pouvez vous adresser à :
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 Autisme 65
 Autisme Ariège
 Autisme Aveyron
 Autisme Gers
 Cap TED
 Un accompagnement par des bénévoles de manière ponctuelle
pour des visites chez des spécialistes ou pour des activités de loisirs :
ballades, cinéma…
Vous pouvez vous adresser à :
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 Autisme 31
 Autisme Gers
 Mano Autisme 12
 Terre d’Ados
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 Un accompagnement à l’insertion professionnelle (job coaching)
et sur le lieu de travail, adaptation du poste de travail, information aux
entreprises sur le handicap de la personne.
Vous pouvez vous adresser à :
 Autisme Ariège
 La participation à des séjours, week-ends, journées de répit :
accueil de petits groupes d’enfants, d’adolescents ou d’adultes sans
leurs familles encadrés par des professionnels.
Vous pouvez vous adresser à :
 Autisme 31
 La participation à des sensibilisations ou à des formations :
informations et formations réservées aux familles ou ouverts à des
familles et à des professionnels sur toutes les thématiques liées à
l’autisme.
Vous pouvez vous adresser à :
 Autisme Midi-Pyrénées
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées
 CERESA
 Autisme 31
 Autisme 65
 Autisme Aveyron
 Autisme Ariège
 Autisme Gers
 CRI 46
 Envol Tarn
 Mano Autisme 12
 Terre d’Ados
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 Un soutien scolaire : intervention en individuel d’un bénévole les
mercredis après-midi au sein de l’association.
Vous pouvez vous adresser à :
 Autisme 65
 Terre d’Ados

Quelques établissements et services sont gérés par les
associations de familles de Midi-Pyrénées :
 Sésame Autisme Midi-Pyrénées : Gîte de Mirepoix sur Tarn
 Ceresa : SESSAD ACCESS/ Plate-forme de services Trampoline
 Autisme 31 : Centre de loisirs sans hébergement
 Autisme Aveyron : Service d’aide à la personne (interventions
à domicile)
 Envol Tarn : Foyer Lou Bouscaillou (accueil d’adultes avec
autisme)
Vous trouverez les coordonnées de ces établissements auprès des
associations de familles ainsi qu’au CRA-MP.
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CENTRE RESSOURCES AUTISME
MIDI-PYRENEES
Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60033
31059 TOULOUSE CEDEX 9
 05.61.31.08.24
 05.62.21.12.78
accueil@cra-mp.info
www.cra-mp.info

Pour tout renseignement :
Mme Labsi Leïla,
Assistante sociale au CRA MP
l.labsi@cra-mp.info

MAJ Avril 2015
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