Q U’E S T- CE QU E L’A U TI SME ?

UNION REGIONALE
A U TI SME FR AN CE SU D - ES T

L’autisme est un handicap spécifique, devant être
reconnu comme tel dans notre pays, imposant
une approche spécifique pour :
– l’établissement du diagnostic
La formation des médecins généralistes et
pédiatres doit être approfondie, le rôle des
centres de ressources Autisme renforcé.
– la scolarisation et l’accompagnement
aux loisirs
La formation des enseignants, des référents,
des AVS, des accompagnants doit être
généralisée avec des curricula communs
assurant
la
cohérence
des
équipes
pluridisciplinaires.
– la place des personnes adultes avec
autisme
Quel que soit leur degré d’autonomie, les lieux de
vie doivent être adaptés et l’insertion
professionnelle aménagée si elle est pertinente.
– la création de services et de dispositifs
d’aides innovants
L’engagement de personnels motivés doit être
soutenu dans leur parcours et leur formation.
– une réflexion sur l’avenir
Quelles thérapies ? Comment accompagner le
vieillissement ? Suivre l’évolution de la recherche
génétique ? Autant de questions qui doivent
préoccuper les associations de l’Union et leurs
interlocuteurs.

URAFSE

UNION
RÉGIONALE
AUTISME FRANCE SUD-EST

17 associations

URAFSE

régionales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Corse se sont unies pour développer les synergies
entre les associations et œuvrer en commun dans le
cadre d’un réseau inter-associatif avec un esprit
d’ouverture vers les autres associations.
L’URAFSE est l’Union Régionale de ces associations,
impliquées dans l’autisme, affiliées ou partenaires
d’Autisme France ou dont les objectifs stratégiques
sont au niveau local compatibles et cohérents avec
ceux poursuivis par Autisme France au niveau
national. Elles adhèrent à la charte d’Autisme France
et sont solidaires dans le cadre d’une charte régionale
commune.
L’Union Régionale pourra représenter, accompagner,
soutenir les associations adhérentes auprès des
instances régionales et locales avec lesquelles elle
collabore activement.
L’Union Régionale Autisme France Sud-Est met en
œuvre toute action en faveur des personnes autistes
et/ou présentant des troubles envahissants du
développement
(TED)
et
troubles
associés,
notamment la création et la gestion d’établissements
ou services permettant leur accompagnement pendant
la vie entière.
3, allée de la Grimpette –
13821 La Penne sur Huveaune
urafse@autisme13.fr

http://www.autisme13.fr/urafse/

LES ASSOCIATIONS DE L’URAFSE

LES ACTIONS


SOUTENIR

– la reconnaissance de la spécificité de l’autisme
– la création d’établissements innovants
– la mise en œuvre de grilles d’évaluation de la qualité



FORMER

– les accompagnants, parents et amis, professions
médicales et paramédicales
– par la mise en œuvre d’un accompagnement
individualisé, éducatif, social et de soin – par la
prise en compte de la spécificité de la personne
accueillie



INFORMER

– en participant aux études épidémiologiques validées
scientifiquement permettant de cerner l’ampleur et les
différentes formes de TED
– en étudiant différents modes d’accompagnement
de la personne



DÉFENDRE

Autisme France : 135 associations partenaires


CERA : le CERA est un sous-ensemble du Comité

d’entente régional handicap PACA, spécifiquement
dédié aux personnes avec autisme, à leurs familles et
aux établissements et professionnels concernés par ce
handicap.
Plusieurs membres de l’URAFSE sont titulaires ou
suppléants du CERA et du CTRA.
 CTRA : le Comité Technique Régional Autisme est

l’instance de concertation régionale. Il a vocation à :
– être une force de proposition et de mobilisation en
matière de politique menée en faveur des personnes
souffrant d’autisme ;
– faciliter l’organisation de réseaux ;
– être aussi un lieu de rencontre entre les différents
partenaires et de formulation de constats et de
réflexions partagés.

Alpes-Maritimes
Aldo 06

06 09 56 44 14

Drôme

9, rue de Chateauneuf - 06400 CANNES

APESA 26/07

clenorcy@gmail.com

15, Bd Joliot Curie – 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
audier@wanadoo.fr

Autisme 06

08 71 03 71 98

06 32 79 96 79

127, Imp. Général Leclerc - 06700 SAINT LAURENT DU VAR

associationautisme06@gmail.com

Bouches-du-Rhône
APAR

CORIDYS

04 86 22 00 09

195, av. de Provence – 13300 SALON-DE-PROVENCE
apar@apar.asso.fr
Autisme 13 / Arco Iris

Hautes Alpes

04 91 43 33 34

3, allée de la Grimpette - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
secretariat@autisme13.fr
L’Amare

21, boulevard du Maréchal Juin – 13004 MARSEILLE

07 70 64 41 89

16 rue des mimosas – 05000 GAP
coridys05@gmail.com

Var
AIDERA VAR

06 03 58 01 29

16, rue des Citronniers - 83130 LA GARDE

contact@aideravar.com

xavier.vincent.13@gmail.com

Autisme Relais Accompagnement 06 07 99 16 14

L’Avancée

Résidence Loriel, 30 Bd M. Delprat - 13013 MARSEILLE

712 Les Plantades - 83510 SAINT-ANTONIN-DU-VAR
maite.baude@wanadoo.fr

l.avancee.ted@gmail.com

Autisme Solidarité

06 22 96 03 84

Les Tournesols

04 86 30 36 74

44, rue Pablo Picasso - 13180 GIGNAC-LA-NERTHE

les.tournesols.org@free.fr
Association Ste-Marie

04 95 36 31 39

64, Grand’Rue - 13880 VELAUX

jp.deleuil@orange.fr

Espoir Autisme Corse 04 95 36 31 39

Rés. La Citadelle – Lieu-dit Badello - 20250 CORTE
batideno@hotmail.fr
TED et les Autres

Vaucluse
TEDAI84

04 95 21 70 03

Chemin des Vignes - 20167 AFA
tedetlesautres@orange.fr

04 90 82 59 41

33, rue Santo Estello - 84000 AVIGNON
tedai84@orange.fr
Le Pas 84

Corse

04 94 77 14 71

97 Chemin de l’Eau Salée - 83670 BARJOLS
autismesolidarite@yahoo.fr

06 78 28 35 25

Route des Cabanes – Quartier Le Brou
84860 - CADEROUSSE
le.pas84@wanadoo.fr

