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A propos de l’Union Régionale

A propos de l’autisme

A propos de nos actions

 Nous sommes 10 associations partenaires
ou affiliées à Autisme France qui
rassemblent près de 500 adhérents en Midi
Pyrénées. L’URAF est ainsi la principale
entité régionale représentative des personnes
avec autisme et de leurs familles.

 Plus d'une personne sur 100 nait avec ce
trouble
neurodéveloppemental
qu'est
l'autisme; plus de 29 000 personnes sont
donc touchées en Midi-Pyrénées, 640 000
en France.

 Nos associations membres sensibilisent
la société à ce handicap par l’organisation
de conférences et formations avec
l'intervention
de
spécialistes,
de
scientifiques reconnus et de personnes
avec autisme.

 Autisme France est la première association
de familles de personnes avec TSA en
France. Reconnue d’Utilité Publique, elle
représente 9000 familles au sein du monde
associatif.
 En France, ce sont les associations qui
regroupent les personnes avec autisme et
leurs parents qui font valoir leurs droits, font
peu à peu évoluer les choses et permettent la
diffusion des bonnes pratiques. L’union des
associations est un gage de réflexion
commune, de cohérence et d’entraide.
 Nous travaillons dans le respect des
spécificités de chaque association et sur la
base de nos valeurs communes.

 L'autisme est méconnu en France où les
avancées scientifiques, qui ont totalement
remis en cause les vieilles conceptions et
les pratiques obsolètes, ne sont encore que
peu diffusées et prises en compte.
 Notre pays est très en retard en matière de
prises en charge éducatives adaptées et en
matière d'inclusion, tant scolaire que
professionnelle. Le besoin de réforme des
pratiques est énorme et, par conséquent, le
besoin de formation des professionnels et le
besoin d'information du grand public.

 L’URAF ou ses associations membres
siègent dans de nombreuses commissions
et instances départementales et régionales
dédiées au handicap et y font entendre la
voix des usagers et en particulier des
personnes avec autisme et des familles.
 Nous rencontrons élus et administrations
pour expliquer ce handicap, dénoncer le
manque de solutions adaptées et faire des
propositions.
 Des associations membres de l’URAF
proposent aux enfants et adultes des lieux
de prises en charge éducatives adaptées
avec des professionnels compétents.
 Elles réunissent les familles, ou des
groupes des jeunes, pour des moments
conviviaux autour d'activités de loisirs.
 Elles

proposent des formations aux
professionnels et aux familles.

URAF-MPy
Contacter les associations membres :
09

AUTISME ARIÈGE
Tél : 05 61 69 29 21
e-mail : autismariege@gmail.co

12

MANO Autisme
Tel : 05 65 78 00 75
e-mail : patrick-barbara.lacroux@orange.fr

31

AUTISME 31
Tel : 05 61 73 12 73
E-mail : autisme31@wanadoo.fr

Les logos des associations membres :

Union Régionale

CapTED
Tel : 05 62 18 52 45 - 06 13 07 57 10
e-mail : capted@orange.fr -

Autisme France

CERESA
Tel : 05 61 16 53 43
e-mail : contact@ceresa.fr

Midi-Pyrénées

TERRE D'ADOS
Tél : 06 80 73 5361
e-mail : terredados@gmail.com

32

AUTISME GERS
Tél : 05 62 62 67 02 – 06 79 37 93 63
e-mail : autismegers@yahoo.fr
AVAA 32
Tél : 06 67 21 90 40
e-mail : avaa32@orange.fr

46

81

CRI 46
Tel : 05 65 37 40 07
e-mail : cri46@wanadoo.fr
ENVOL TARN
Tel : 05 63 78 80 80
E-mail : envol-tarn@wanadoo.fr

Nous remercions celles et ceux qui nous
soutiennent, conscients que tant reste à faire
pour que l’inclusion sociale, l’acceptation de
la différence et le vivre ensemble deviennent
enfin réalité !

10 Associations unies
autour de la cause de
l’Autisme.

Adresse postale :
URAF-MPy
Les Bourdettes
32130 LAHAS

Courriel : uraf.mpy@gmail.com
Tél : 05 62 62 67 02 ou 06 79 37 93 63

