AUTISME GERS

AUTISME GERS

AUTISME GERS

Depuis 1994 …

A propos de l’autisme…

A propos de nos actions …

 Autisme Gers est une association
reconnue d'intérêt général qui accueille,
accompagne et fédère les personnes
porteuses de Troubles du Spectre
Autistique et leurs familles.

 Plus d'une personne sur 100 nait avec
ce trouble neurodéveloppemental qu'est
l'autisme; plus de 1800 personnes sont
donc touchées dans le Gers, 600 000 en
France.

 Nous sensibilisons la société à ce
handicap
par
l’organisation
de
conférences avec l'intervention de
spécialistes, de scientifiques reconnus et
de personnes avec autisme.

 L'association les aide dans leurs
démarches administratives et la défense de
leurs droits.

 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 que peu
diffusées et prises en compte.

 Nous siégeons dans les commissions
et instances départementales dédiées au
handicap pour y faire entendre la voix des
autistes et de leurs familles.

 En France, ce sont les associations qui
regroupent les personnes avec autisme et
leurs parents qui, par leur mobilisation, font
peu à peu évoluer les choses.


Autisme Gers, avec les autres
associations de Midi-Pyrénées regroupées
au sein de l'Union Régionale Autisme
France (URAF MPy), agit sans relâche.

Restez informés de notre actualité :
Retrouvez nous sur la page Facebook
« Autisme Gers »

 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 public.

 Nous
rencontrons
élus
et
administrations pour expliquer ce
handicap, dénoncer le manque de
solutions adaptées et faire des
propositions.
 Nous proposons des prises en charge
éducatives
adaptées
avec
des
professionnels
expérimentés
et
compétents.
 Nous réunissons les familles, ou les
groupes des jeunes, pour des moments
conviviaux autour d'activités de loisirs.
 Nous proposons des formations aux
professionnels et aux familles.

AUTISME GERS
Adhésion 2015
à renvoyer
accompagnée de votre règlement par
chèque à l’ordre d’ « Autisme Gers »

Nom : ………………………………..
Prénom : …………………………….
Mail : ………………@.......................
Adresse : …………………………….
……..…………………………………
Tél : ………………………………….
Port : …………… …………………..

Renseignements complémentaires
(facultatif) :
Si vous êtes une personne atteinte de TSA ou parent
d’un enfant atteint, vous pouvez préciser :
-

Date de Naissance :
Prise(s) en charge actuelle :

Si vous êtes un professionnel, vous pouvez préciser :
Signature :
-

Adhésion individuelle : 25€

Lieu d’activité :
Formation :

AUTISME
GERS

Adhésion famille : 45€
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général :
Adhésions et dons donnent droit à
66% de réduction d’impôts.

Don à Autisme Gers
MONTANT : ..……….

€

Si adhésion famille, liste adhérents :
NOM

PRENOM

……………
……………
……………
……………

Date naissance

…………….
…………….
…………….
…………….

TOTAL ……………………..

……………
……………
……………
……………

€

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 !

Pour l’inclusion sociale des
personnes
atteintes de
Troubles du Spectre Autistique

Bulletin à retourner,

(TSA)

A
AUTISME GERS
36, Rue des Canaris
BP 20587
32022 AUCH Cedex 09

Courriel : autismegers@yahoo.fr
Tél : 05 62 62 67 02 ou 06 79 37 93 63

