BULLETIN D'ADHESION
Mme, Melle, M :
Prénom :

AUTISME 13

Adresse :

ARCO IRIS ATOUT AVENIR AUTISTE ASPERGER
Code postal :
Commune :
Tél. :
E-mail :
Parent,
Autre :

(Association partenaire d’AUTISME France et de l’URAFSE)

Professionnel en charge de personnes autistes

Je sollicite mon adhésion à l'association Autisme 13 - Arco Iris.
Je verse la cotisation annuelle de 20 €,
et (facultatif) un don de
€.
Le chèque libellé à l'ordre d' "Autisme 13" est établi pour un
montant total de
€.
Récépissé fiscal : Non,
Oui,
(en l’absence d’E-mail, joindre une enveloppe timbrée avec adresse).
Signature, le

/

/ 201…

Bulletin et chèque à renvoyer à AUTISME 13 3 Allée de la Grimpette,
13821 La Penne sur Huveaune

Il y a 20 ans, des parents, dont certains étaient allés jusqu'en
Belgique ou aux USA, pour trouver des solutions pertinentes
d’accompagnement de leurs enfants, ont décidé de créer
AUTISME 13 pour partager leurs expériences, diffuser des
informations et même proposer chaque année des sessions de
formation sur l’autisme. Ils sont rapidement devenus
partenaires d’AUTISME France.
En 2012, l’association fusionne avec ARCO IRIS ATOUT AVENIR
AUTISTE ASPERGER, créée en 2008, dont les parents sont plus
concernés par le syndrome d’asperger (autisme sans déficience
intellectuelle) dont l’objet essentiel est l’épanouissement des
personnes avec autisme Asperger dans le milieu ordinaire par
une scolarité et un parcours professionnel équivalent à celui
des « neurotypiques ».

Nos actions :

Nos engagements :

Favoriser la prise en charge éducative. Chaque personne
autiste ou atteinte de Troubles Envahissants du
Développement (TED) a droit à une vie digne,
indépendante et épanouie, dans le respect de sa personne
et de ses possibilités.

Nous assurons une représentation active auprès des
autorités institutionnelles (ARS, CTRA, CG13,
Conférence du Territoire du 13) et de différentes
commissions avec les professionnels (CERH, CERA).

Sensibiliser le public et l’informer sur les récentes
connaissances et recherches en matière d’autisme et
apparentés (conférences, colloques, formations …).

Nos créations :
L’embauche d’Auxiliaire d’Intégration Scolaire Spécialisée en
Autisme destinés à favoriser l’intégration de jeunes enfants
à l’école, puis la réussite de leur scolarité (maternelle, école
primaire, collège, lycée), cela a permis à 10 enfants autistes
de poursuivre des études sans aucun redoublement.
L’organisation de trois colloques :
mars 2010 « L’autisme, handicap spécifique »
mars 2012 « Autistes dans la cité »
mars 2014 « Vers l’emploi de la personne avec autisme »
La mise en place en 2012 grâce aux deux psychologues qui
interviennent dans notre association, du (café asperger)

« L’ASPERO »
il a lieu chaque mois le 3ème jeudi de 17h30 à 19H30 au
Café l’Equitable et permet aux adolescents et adultes
Asperger de se retrouver.

« Café l’Equitable »
54 cours Julien
13006 Marseille

Notre association est aussi membre fondateur de
l’Union Régionale Autisme France Sud Est (URAFSE)
et est partenaire d’AUTISME France.
Nos réunions sont mensuelles et ont lieu au
Centre TIMON DAVID
211 Bd d’Endoume
Marseille (7ème arrondissement)

Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Michel TIRLOT
Xavier VINCENT
Philippe GERARD
Corinne BONNET
Siège de l’association :

AUTISME 13
La Bastidonne
3 allée de la Grimpette
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

: secretariat@autisme13.fr
: http://www.autisme13.fr/
℡: 04 91 43 33 34

