VIVRE ENSEMBLE

5, rue de Belfort
65000 Tarbes
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Un espace ressources.
Un lieu de rencontres
et d’échanges.
Des ateliers.
Des activités.
Des services.
5, rue de Belfort - 65000 Tarbes
Tél. 05 62 53 17 37 - 06 88 36 59 10
HORAIRES PERMANENCES
Lundi : 14h - 16h
Mardi : 9h30 - 11h30
Mercredi : 9h30 - 11h30
Vendredi : 14h -16h
Et sur rendez-vous
autisme65@orange.fr - www.autisme65.asso.fr
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Des ateliers, des activités, des services y sont proposés, encadrés par des
professionnels formés et expérimentés :
Ateliers psycho-éducatifs - Soutien à la scolarité -Ateliers de lecture et d’écriture pour
adultes.
D’autres seront développés :
Accueil garderie (temps de répit pour les
familles) - Soutien à la fratrie - Ateliers
artistiques - Ateliers informatiques - Activités
corporelles.
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Accueil des familles
Information - Conseil
Aide administrative

Formation

SALLE
POLYVALENTE

SALLE
ATELIERS

RÉPIT POUR
LES FAMILLES
• ACCUEIL
• GARDERIE

LES ATELIERS
LES ACTIVITÉS
SALLE
DE COURS

LIEU DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES
Échanges de pratiques
Groupes de paroles
Permanence familles

Ateliers
éducatifs

Soutien
à la scolarité
Atelier de lecture
Atelier d’écriture

Guidance
parentale

Soutien aux
frères et sœurs

Signature :

.................................................................................................................

Un reçu ﬁscal vous sera adressé, votre don ouvrant droit à réduction d’impôts dans les limites du plafond légal.

SALLE D’ACCUEIL
MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

Fait à : ............................................................................................. Le : ...................................................................................................................................

ESPACE RESSOURCES

Tél. :................................................................................................... Adresse e-mail :................................................................................................

UNE
OUVERTURE
POUR LA
RECHERCHE

................................................................................................................................................................................................................................................................

SECRÉTARIAT

Je soutiens les actions
de l’association Autisme 65
en faisant
un don de ….......… euros
par chèque
à l’ordre de Autisme 65.

C’est un lieu convivial de rencontres et
d’échanges :
Echanges de pratiques ou dans le cadre de
groupes de paroles, d’une guidance parentale, ou simplement pour se retrouver et
partager un moment convivial.

BUREAU

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................

C’est un espace ressources pour les personnes autistes, leurs familles, les professionnels, le grand public, qui propose :
Accueil et écoute - Information - Conseils
Aide administrative - Formations.
Des brochures, guides, revues, DVD, sont
à disposition ainsi qu’une bibliothèque et
une ludothèque.

TARBES

Vous pouvez
nous aider dans
nos réalisations

DE

La Maison pour l’AUTISME a été créée
par l’Association Autisme 65 à Tarbes
pour regrouper en un seul lieu facilement identiﬁable et accessible à tous
les services relatifs à l’autisme.

BON DE SOUTIEN

POUR

Nom :................................................................................................ Prénom :
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