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Autisme : Répertoire des ressources associatives en Paca 
 
 

Ce document est un répertoire non exhaustif de ressources associatives en région PACA 
accueillant et œuvrant pour les personnes avec Troubles du Spectre Autistique (TSA). 
 
Ce guide constitue la mise à jour de la version originale réalisée par le CREAI PACA et Corse 
en 2013, dans le cadre d’une démarche d'actualisation de ses bases de données, à partir 
d’une enquête auprès d’associations non gestionnaires et gestionnaires d’établissements, 
repérées par le CREAI pour intervenir auprès ou en faveur des personnes avec autisme. La 
version actuelle de ce répertoire a été réalisée en collaboration avec le CRA PACA. 
 
L’enquête destinée à réaliser la mise à jour de ce document a été lancée en avril 2016 et 
clôturée le 25 mai 2016 auprès de 106 associations en lien ou repérées par le CREAI et/ou le 
CRA PACA.  
54 associations ont répondu à cette enquête et sont décrites ici, elles sont classées par 
département. 
En raison de notre souhait de concevoir un document d’information ne prenant en aucun cas 
position, toutes les informations figurant ici sont issues des déclarations des associations 
elles-mêmes. Les informations collectées permettent d’identifier chaque association et de 
présenter :  

- Ses objectifs 
- Les activités proposées 
- Les prises en charges et programmes d’intervention soutenus 
- Les réalisations connues et les projets en cours 
- Son poids au niveau régional et départemental (nombre d'adhérents, rayonnement 

géographique, nombre de bénéficiaires, présence à des commissions officielles) 
 
Nous avons souhaité être exhaustif sans être exclusif. Nous invitons donc les associations 
œuvrant pour les personnes avec autisme à se signaler auprès de nos services. 
 

Ce répertoire a été réalisé grâce au soutien de différentes institutions qui nous soutiennent 
dans notre fonctionnement (Conseil Régional de PACA, Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône, Conseil Départemental du Vaucluse, Conseil Départemental des Alpes de Haute 
Provence, la Ville de Marseille, l’Agence Régionale de Santé de PACA et la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de PACA) 
ainsi que nos adhérents et contribuants volontaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro de déclaration CNIL : 2125707 v 0 du 30 novembre 2017  
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Association Départementale de Parents, de personnes handicapées 
et de leurs Amis des Alpes de Haute Provence 

A.D.A.P.E.I. 04 
 

 
393 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 

 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒Remédiation cognitive 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychodynamiques :  
☒Psychothérapie   
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Kinésithérapie  ☒ Psychomotricité 
☒ Balnéothérapie ou autre thérapie corporelle ☒ Ergothérapie   
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒Habiletés sociales    ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   ☒ Médiation par les animaux 
☒Floortime 
  

21 Rue Paul Cezanne       04 92 64 96 00 
04600 ST AUBAN CHATEAU ARNOUX       06 81 77 61 67 
@ creybard.dg@adapei04.fr        04 92 64 96 09 
www.adapei-04.fr     
Nom du (de la) président(e) :  Mme DOMINGUEZ 
Année de création : 1964   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 141 

mailto:creybard.dg@adapei04.fr
http://www.adapei-04.fr/
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Accompagnement et soutien des familles,  
• Accueil des jeunes parents,  
• Groupes parole de parents (7 par an),  
• Groupes parole de fratries (1 par trimestre),  
• Colloques gratuits (1 par trimestre),  
• Accompagnement social et administratif, 
•  Informations juridiques,  
• Week end de répit (1par trimestre),  
• Moments festifs..., 

Activités proposées par des bénévoles et des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Unité d'enseignement (intra et externalisée),  
• Interventions en milieu scolaire par le SESSAD, par l'ime,  
• Soutien de l'enseignant en milieu ordinaire,  
• Organisation de soutien au sein même de l'école, 
• Atelier de soutien scolaire sur le SESSAD et sur l'ime,  
• Atelier pédagogique en lien avec l'enseignant,  
• Atelier de graphomotricité,  
• Intervention de l'orthophoniste et de la psychomotricienne en classe 

Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Apprentissage dans la SIFPF de l'ime,  
• Apprentissage en atelier sur le SESSAD,  
• Stage en ESAT avec accompagnement d'un ETS (puis sans accompagnement),  
• Accompagnement vers le milieu ordinaire (AFPA, contrat d'apprentissage,...),  
• Accompagnement vers Cap Emploi ou la mission Locale 

Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Accompagnement par des professionnels dans les soins (RDV à l'hôpital, libéral,...) ,  
• 1 week end de répit par trimestre pour le secteur enfance,  
• Accueil d'urgence ou temporaire pour le secteur adulte. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Activités hebdomadaires : parcours moteur, escalade, piscine, aqua gym, équitation, 
voltige, cirque, ferme pédagogique, médiation animale, danse, randonnées, 
balnéothérapie     

• Activités saisonnières : ski, raquettes, fauteuil ski, luge, plage, lac, plongée sous 
marine 

Activités proposées par des professionnels 
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Activités culturelles : 
• Musicothérapie,  
• Arts plastiques (peinture, modelage, collage, sculpture) ,  
• Théâtre,  
• Chant 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Activités hebdomadaires : cuisine, confiture, ferme pédagogique, promenade, donner 
à manger aux canards... 

• Lors des vacances : séjours à thèmes, visites de musées, de parc d'attraction, de 
parcs à thèmes; 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Psychomotricité ;  
• Ergothérapie ;  
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) ;  
• Kinésithérapie ;  
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) ;  
• Balnéothérapie, ou autre thérapie corporelle ;  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ; 
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes ;  
• Orthophonie ;  
• Habiletés sociales ;  
• Psychothérapie ;  
• Interactions sociales ;  
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) ;  
• Intégration sensorielle ;  
• Médiation par les animaux 

Activités proposées par des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Socle de connaissances pour les nouveaux professionnels, colloques, Sensibilisation 
aux Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

• Formations (4 à 5 par an) : Education structurée, PECS, MAKATON, ABA, TEACCH, 
Aproche sensori motrice, Snozelen, balnéothérapie,  Atelier d'habiletés sociales, 
médiation animale, comportement problèmes, la gestion des situations de crise    +  

• Analyse des pratiques pour les professionnels (1 par mois ou tous les 2 mois selon 
les structures), réunions d'équipes hebdomadaires,... 

• Evaluation des personnes avec autisme : PEP, AAPEP, Vineland, ADI, ADOS, 
CARS,...    Evaluation interne et externe en référence aux RBPP 
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Formation à destination des aidants et du grand public 
• Colloques sur les bonnes pratiques, le socle et l'état de connaissance, la 

communication, l'alimentation, la sexualité, l'approche sensori motrice, 
• Formation PECS - MAKATON - l'adolescence, l'alimentation, les comportements 

problèmes 
• Colloques et groupes paroles sur l'adolescence, la communication, la sexualité, 

l'alimentation, le sommeil 
• Formation et accompagnement des professionnels et des familles sur la gestion de 

la violence, les comportements problèmes, la sexualité (masturbation), respect des 
règles sociales 

• Information sur une demi journée des parents des jeunes enfants (dispositifs 
existants, leurs droits,...)  

• Mise à disposition d'une assistante sociale pour aider à monter les dossiers 
 
Réalisation 
Réalisation d'une plateforme de services regroupant : une unité délocalisée d'IME, le 
SESSAD, le SAMSAH, le SAVS et une Unité de Diagnostic et d'évaluation fonctionnelle 
pour autistes (en lien avec le CRA) 
Ouverture de l'Unité d'enseignement maternelle autisme en Septembre 2016  
Section autisme sur l'ESAT et dans les foyers (hébergement et d'accueil médicalisé) 
 
Partenariats, Participations 
Convention tripartite pour créer l'UNité de diagnostic avec l'Intersecteur et l'ARI 
Convention signée avec des partenaires : ARI - Hopital 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : MDPH - CDAPH - CERA - CTRA - 
CERH - Conférence de territoire - COMEX - CDCPH - CISS 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : UNAPEI - FEGAPEI 
Label de qualité Droits des usagers de la santé 
Agrément IME et SESSAD agrément pour enfants et adolescents autistes 
 
Financements  
CNR et PAI pour création de la plateforme de service et remise en sécurité de l'ESAT 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration 
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Association pour l'Accueil et l'Education des Inadaptés Handicapés 

A.A.E.I.H. 
 
OBJETS DE L’ASSOCIATION : "Etudier les problèmes intéressant les inadaptés et 
handicapés", "construire et gérer tous les Instituts et Services Spécialisés nécessaires à leur 
accueil, leur éducation et leur rééducation" 
 
 

10 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)  ☒Remédiation cognitive 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions psychodynamiques :  
☒ Psychothérapie  ☒ Psychothérapie institutionnelle   ☒ Psychanalyse 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Kinésithérapie  ☒ Psychomotricité 
☒ Balnéothérapie ou autre thérapie corporelle ☒ Ergothérapie   
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales  ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
  

4 Boulevard Georges Pompidou     : 04 92 21 28 56 
05100 BRIANÇON        : 06 32 39 26 49 
@ ime.jouclaret@orange.fr       : 04 92 21 12 10 
Nom du (de la) président(e) : M. GILLIARD 
Année de création :1971   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 12 
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Accompagnement des familles,  
• Accompagnement des enfants concernés par des TSA en journée ou dans le cadre 

du SESSAD (activités pédagogiques, éducatives, culturelles, sportives et 
intégratives),  

• Remontées d'informations auprès de l'ars, 
Activités proposées par des bénévoles oudes professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Ateliers pédagogiques,  
• Soutien scolaire spécialisé,  
• Interventions éducatives 
• Unité d'Enseignement.  
• Nous contacter si nécessaire pour un rendez-vous 

Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Nous contacter si nécessaire pour un rendez-vous 
Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Nous contacter si nécessaire pour un rendez-vous 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Nous contacter si nécessaire pour un rendez-vous 
Activités proposées par des bénévoles ou des professionnels 
 
Activités culturelles : 

• Nous contacter si nécessaire pour un rendez-vous 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Nous contacter si nécessaire pour un rendez-vous 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Psychomotricité ;  
• Ergothérapie ;  
• Kinésithérapie ;  
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) ;  
• Balnéothérapie, ou autre thérapie corporelle ;  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ; 
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•  Orthophonie ;  
• Thérapie échange et développement ;  
• Habiletés sociales ;  
• Psychothérapie ;  
• Interactions sociales ;  
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) ;  
• Psychothérapie institutionnelle 

 
Formation à destination des professionnels 
Nous contacter 
 
Formation à destination des aidants et du grand public 
Nous contacter 
 
Réalisation 
Formation Makaton / Soutien auprès des familles / "rééducations" spécialisées 
Obtenir une reconnaissance par l'ARS, reconduite d'année en année et régulièrement 
rappelée auprès de nos interlocuteurs 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : Nombreux, nous contacter 
Convention signée avec des partenaires : Nombreux, nous contacter 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : MDPH, CDAPH, ateliers 
territoriaux, CDCPH 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : URIOPSS 
Label de qualité  
Agrément  
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
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Sesame Autisme 05 
 
Soutien aux familles de personnes souffrant d'autisme 
 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

50 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 

Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale)   
Interventions comportementales :  
☒ ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions psychodynamiques :  
☒ Psychothérapie institutionnelle    
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Psychomotricité 
☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales   ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREGENTIL        04 92 55 90 74 
05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS       06 77 13 25 25 
@ v.gonfard@orange.fr        NR 
Nom du (de la) président(e) : Veronique GONFARD 
Année de création : 2002   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 20  
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Colloque en 2015  informations concernant diverses formations  conseils 
telephoniques  plaquette informative sur l association et l autisme  formation aupres  
des avs 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Formation aupres des avs 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Conseils et info 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités culturelles : 

• Musicothérapie 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) ; 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ;  
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) 

 
Formation à destination des professionnels 

• Aupres des avs 1 fois :/an 
• ABA (programme d'analyse appliquée du comportement) ;  
• Teachh (treatment and education of autistic and other communication disabled 

children) communication alternative augmentée (lsf, makaton, pecs) ; 
• Art-thérapie (musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Transmission des info concernant les formations 
 
Réalisation 
Colloque en oct 2015 
Formation aupres du personnel de la mdph 05 en juin 2016 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : avec centre hospitalier pour ouverture d une mas specialisee 
Convention signée avec des partenaires : IDEM 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : CERA BIENTOT CTRA  GEPSO 
 



Association départementale   Hautes Alpes (05) 

16 
 

 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : FEDERATION SESAME 
AUTISME 
Label de qualité  
Agrément  
 
Financements  
Certaines banques ; petits financements . 
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Associations du département des 
Alpes Maritimes (06) 
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Association Départementale pour la sauvegarde de 
l’enfant à l’adulte 06 

A.D.S.E.A. 06 
 

 
 
  

268 avenue de la Californie     : 04 93 72 31 10 
06200 NICE         NR 
@ contact@adsea06.org        : 04 93 72 31 20 
www.adsea06.org     
Nom du (de la) président(e) : Charles ABECASSIS  
Année de création : 1945   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 23 
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Pilautis 06 
 
 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

60 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 

Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale)   
Interventions comportementales :  
☒ ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒Thérapie échange et développement ☒ ESDM (Early Start Denver Model)  
☒ Denver 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒ Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle   ☒ Psychomotricité 
☒ Ergothérapie   
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales    ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)  ☒ Médiation par les animaux 
  

223 Av Des anc Combattants d'AFN le Katya    09 80 65 39 52 
06220 VALLAURIS          07 82 25 41 90 
@ pilautis06@icloud.com        NR 
www.pilautis06.fr        
Nom du (de la) président(e) : Mme LE COQ   Année de création : 2014 
Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 130 
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Gouters mensuels  anniversaires sur demandes  
• Ateliers musique hebdomadaire  groupe d'habiletés sociales hebdomadaire  
• Aide aux devoirs journaliers 
• Atelier gobabygym hebdomadaire 
• Atelier théâtre hebdomadaire 
• Ateliers jeux hebdomadaire 
• Permanence téléphonique journalière 
• Accueil famille : Journalière   
• Groupes de paroles mensuels 
• Formations mensuelles 
• Aide administrative sur demande 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Atelier pédagogique hebdomadaire   
• Atelier montessori hebdomadaire 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Groupes de paroles parents sur inscription 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités sportives : 

• Gobabygym 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités culturelles : 

• Ateliers musique, théâtre, jeux, piano 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Jeux 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Remédiation cognitive  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  
• Habiletés sociales 

Activités proposées par des professionnels 
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Réalisation 
Ouverture d'une lud'autisme 
Mise en place des ateliers montessori   
Co Fondateur du Collectif Autisme PACAC Affilié à Autistes Sans frontière 
Ouverture de la lud'autisme avec des temps ouverte à tous les enfants visant l'inclusion  
Embauche d'une coordinatrice au sein du local  
Convention Formation AVS avec le rectorat 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : subvention Matériel Pédagogique  Cours de piano 
Convention signée avec des partenaires : Crédit Agricole  Melodys 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : ODHAM 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : ASF Autiste sans frontière 
Label de qualité  
Agrément  
 
Financements  
Association KIWANIS Projet TBI, et aménagement aux normes du local ( radiateurs adapté 
aux Eablissements ERP)   
Fondation Crédit Agricole, outils pédagogiques 
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Agir Autisme ABA 06 Est 

AAA06EST 
 
 

:Article 1- Constitution  L'Association AGIR AUTISME ABA 06 EST est une association à but 
non lucratif, régie par la loi de juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, elle s'adresse à toutes 
les personnes physiques et morales, groupements informels, parents et amis d'enfants 
handicapés par suite d'autisme et/ou atteints du syndrome d'Asperger et de troubles 
envahissants du développement - non spécifiés - (TED-NS) ou de leurs familles ou 
s'intéressant à leurs problèmes et adhérant aux présents statuts, une Association à but non 
lucratif et intitulée:    AGIR AUTISME ABA 06 EST    Article 2 - But de l'Association  Cette 
Association a pour but , sur le plan moral et matériel:  - d'étudier et de défendre les intérêts 
généraux des enfants handicapés par suite d'autisme ,  - de soutenir les familles et d'entretenir 
entre elles un esprit d'entraide et de solidarité,  - de soutenir la formation des professionnels,  
- de favoriser l'accompagnement des enfants,  - de mettre en place toute action pouvant 
favoriser l'inclusion des enfants avec autisme en milieu scolaire ordinaire,  - de créer des 
centres pour enfants autistes avec application de la méthode ABA (Applied Behavorial 
Analysis "analyse appliquée du comportement"),  - d'organiser des événements de recherche 
de fonds,   L'Association s'interdit de prendre toute orientation confessionnelle ou politique, 
mais est disposée à travailler en collaboration avec toute Association (confessionnelle ou 
politique) qui soutiendrait les projets et les objectifs de l'Association.  Dans l'état actuel des 
connaissances, elle s'interdit également de privilégier de façon exclusive une prise en charge 
particulière.  Elle entend rester ouverte à toute approche qui respecte les personnes 
concernées. Celles-ci, en toutes occasions et quelle que soit la gravité de leur atteinte, doivent 
pouvoir jouir des droits fondamentaux de toute personne humaine tels qu'ils sont énoncés 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 
 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

6 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
  

 La Citadelle - Hôtel de Ville      NR 
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER        06 60 51 81 56 
@ agirautismeaba06est@yahoo.fr       NR 
Nom du (de la) président(e) : Jean-Frédéric  MARCHESSOU 
Année de création : 2012   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 67 
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Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
 
 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Nous informons les familles qui le souhaitent dans la mesure de nos capacités , nous 
les orientons vers les organismes compétents ou les personnes qui leur permettront 
de trouver les solutions  à leurs demandes.  Nous avons une plaquette d'information 
(ci-jointe) 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Projet en cours pour garde d'enfant, proposition d'activités ludiques permettant un 
répit aux familles .  Soutien aux familles 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Réalisation 
Projet de structure d'accueil de jour, pour de jeunes enfants autistes (3 à 12 ans) avec une 
prise en charge adaptée à leurs besoins spécifiques . 
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Fonds de dotation Legros 
 
 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

173 familles ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 

Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale) 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒ ESDM (Early Start Denver Model)  ☒ Denver 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle 
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   
Socialisation :  
☒Habiletés sociales    ☒ Interactions sociales 
  

11 rue des moulières       09 51 53 18 14 
06110 LE CANNET          NR 
@ fondslegros@gmail.com         09 56 53 18 14 
Nom du (de la) président(e) : Nathalie BLACHON 
Année de création : 2013   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : NR 
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Accompagnements des familles dans leur parcours administratif, émergences des 
besoins, aide à l'élaboration des demandes.  Formation aux tsa  guidances 
parentales  sensibilisation aux tsa auprès des crèches, et agents du périscolaire 

Activités proposées par des Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Interventions éducatives aux domiciles des familles, un projet éducatif individualisé 
est réalisé en collaboration avec les familles.  Les objectifs qui en découlent sont 
travaillés à partir d'un protocole écrit et sont évalués grâce à la cotation journalière 
de fiches de suivi d'objectifs. 

Activités proposées par des Des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale ; ABA (Programme d'analyse appliquée du 
comportement) ; TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other 
Communication disabled Children) ; Denver ; ESDM (Early Start Denver Model) ; 
Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ; Habiletés sociales ; 
Interactions sociales ; Intégration sensorielle 

Activités proposées par des Des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• La communication réceptive et expressive  dans les TSA  les loisirs  l'autonomie  
comment fixer un objectif éducatif   la prévention dans les comportements problèmes  
la compréhension et l'intervention   Parcours de parents (dans le diagnostic) 

• Séance d'auto évaluation avec l'ensemble des participants  grilles d'évaluation de 
stage 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale ; ABA (Programme d'analyse appliquée du 
comportement) ; TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other 
Communication disabled Children) ; Denver ; ESDM (Early Start Denver Model) ; 
Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ; Habiletés sociales ; 
Interactions sociales ; Intégration sensorielle 
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Autisme RCM 
 
OBJETS DE L’ASSOCIATION : 
Accompagner les enfants porteurs d'autisme pour le Periscolaire et les loisirs. 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Non 
 

3 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychodynamiques :  
☒Psychothérapie  
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle 
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒Habiletés sociales    ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 

79 avenue de la côte d'azur bat 6 esc 6 appt 94    NR 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN       06 52 36 59 00 
@ autisme.rcm@gmail.com        NR 
http://autisme-rcm.wifeo.com      
Nom du (de la) président(e): Aissata Abby BANE 
Année de création : .    Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : . 
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Activités d’information, animation : 

• Journée de sensibilisation trimestrielle 
Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Aide à la scolarisation : 

• Journée de sensibilisation trimestrielle. 
Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 
Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  
Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Activités sportives : 
Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Activités de loisirs : 
Activités proposées par des Des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) ; Communication 
alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ; Interventions focalisées sur les 
comportements problèmes ; Thérapie échange et développement ; Intégration 
sensorielle 

Activités proposées par des Des bénévoles ; Des professionnels 
 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Aide garde spécifique 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
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Association de gestion des associations de parents d’enfants 
inadaptés 13 Nord-Ouest  

A.G.A.P.E.I. 13  N.O. 
 
 

 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)  
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒ Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychodynamiques :  
☒ Psychothérapie institutionnelle   
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Psychomotricité  ☒ Balnéothérapie ou autre thérapie corporelle 
☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales   ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
  

Quartiers des Mouledas - Chemin de sans souci    04 90 17 03 60 
13300 SALON DE PROVENCE        06 86 17 74 60 
@ secretariat.siege@agapei13no.fr       04 90 17 03 61 
www.adapei-04.fr     
Nom du (de la) président(e): Jean Paul MENAUT  
Année de création : 2014   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 :  

http://www.adapei-04.fr/
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Les familles sont informées de leurs droits régulièrement et plus particulièrement lors 
des synthèses.  

• Le principe de travail retenu avec la famille est la coéducation Nous prévoyons par 
ailleurs de créer des modules d'Intervision permettant que des familles et 
professionnels s'enrichissent mutuellement de leurs expériences et connaissances 
réciproques. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 
Le projet scolaire est défini par la synthèse. En fonction des potentialités de chaque enfant il 
peut être proposé:  

• Des activités pédagogiques, consistant à l'installation et au développement de 
prérequis à une scolarité en classe.  

• Une scolarisation dans l'unité d'enseignement de l'établissement, groupe de 2 à 6 
usagers avec des temps d'expositions scolaire pouvant aller d'une demie journée à un 
mi-temps.   

• Des inclusions individuelles dans un dispositif Ulis primaire ou collège avec le 
renforcement éventuel d'un auxiliaire professionnel de l'IME.   

• De l'inclusion collective avec l'existence d'un dispositif "Clex" - classe de l'IME 
externalisée- 

Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Les usagers peuvent suivre un formation préprofessionnelle dans le cadre du parcours 
en SIPFpro.  

• Après l'installation de bases transversales concernant des savoir être et faire 
professionnels, les usagers réalisent des stages en structures pour adultes 
handicapés mais aussi dans des entreprises ordinaires.   

• Des systèmes de conventions permmettent l'installation de stages, jusqu'à des projets 
d'alternances possibles entre l'IME et les différents lieux professionnels.   

• Certains usagers peuvent accèder à des aides de "cap emploi" favorisant des parcours 
de formations qualifiantes et d'accès à l'emploi "ordinaire". 

Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• L'IME est ouvert environ 200 jours par an du lundi au vendredi. Nous veillons à ce que 
les usagers puissent accéder durant les périodes de fermetures à des actions 
d'inclusions dans des centres de vacances et de loisirs. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Nous avons des éducateurs spécialisés pour des actions de sports et de loisirs.   
• Nous sommes affiliés à la fédération du sport adapté aisin qu'à une UNSS. 

Activités proposées par des professionnels 
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Activités culturelles : 
• Nous avons une musicothérapeute ainsi que des éducateurs qui ont développé des 

spécialités dans ces domaines : Théâtre, jeux dansés, mosaïque, argile, 
percussions..... 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Les usagers ont accès à de nombreux loisirs tout au long de l'année essentiellement 
le mercredi après midi, avec vocations culturelles.  

• Au mois de juillet, nous organisons une période "loisirs" ou chaque jour les usagers 
ont le choix entre plusieurs activités de sports ou de loisirs préétablies. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale ;  
• Psychomotricité ;  
• Ergothérapie ;  
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) ;  
• Balnéothérapie, ou autre thérapie corporelle ;  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ;  
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes ;  
• Orthophonie ;  
• Habiletés sociales ;  
• Interactions sociales ;  
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) ;  
• Psychothérapie institutionnelle 

Activités proposées par des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Socle commun des connaissances actualisées sur l'autisme. 
• Approche pyramidale de l'éducation. PECS/Makaton. Etude des comportements 

problèmes ou défis.... 
• Fonctionnelles : EFI et/ou PEP  Axes de progrès : Vineland  Méthodologie de 

construction du PAI.   Recommandations ANESM :   Communication et interactions, 
sociales et socialisation. Cognitif. Sensoriel et moteur. Emotion et comportement  
Echelles de douleurs somatique 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Réunion d'information au sujet des connaissances actualisées sur l'autisme 
• Analyse des comportement selon la grille comportement problèmes ou défis. 

Interpellation des lieux de soins somatiques ou psychiatriques si besoin. Soutien du 
CRA si besoin.  Vision du travail en réseau en évitant autant que possible les 
ruptures de parcours. 



Association départementale  Bouches du Rhône (13) 

32 
 

• présence d'une Assistante sociale dans l'IME qui veille à l'information régulières des 
familles et des usagers au différent âges de leur vie. Liens renforcés avec la MDPH 
et les différentes caisses délivrant les prestations sociales 
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A.P.A.R. 
 
OBJETS DE L’ASSOCIATION : Venir en aide aux personnes avec autisme et à 
leur famille par le biais de l'information, de la formation et de la création de 
services. 
 

 
100 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 

 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)   
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒Thérapie échange et développement  ☒ ESDM (Early Start Denver Model)  
☒ Denver 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒ Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychodynamiques :  
☒ Psychothérapie 
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales ;    ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Activités physiques adaptées    
• Accompagnement familles   
• Formations, 

Activités proposées par des bénévoles ou des professionnels 
 

195 av de Provence      : 04 90 59 34 73 
13300 SALON DE PROVENCE         NR 
@ apar@apar.asso.fr         NR 
apar.asso.fr      
Nom du (de la) président(e) : Bernadette SALMON 
Année de création : 2006   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 200 
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Aide à la scolarisation : 

• UE  Sessad 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Multisports 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Interventions focalisées sur les comportements problèmes ;  
• Thérapie échange et développement ;  
• Psychothérapie 

Activités proposées par des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Formation des AVS pour le milieu scolaire 
• Thérapie échange et développement 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 
 
Réalisation 
création de l'UE maternelle de Marseille 
Création d'une unité adulte 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat :  
Convention signée avec des partenaires :  
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : CTRA 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : URAFSE 
Label de qualité  
Agrément Formation 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui  
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Pélagie 
 

Association de soutien aux familles touchées par l'autisme 
Asperger 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

Une centaine de personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Socialisation : Interactions socialesInteractions sociales 
 
Autres interventions : Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)Art-thérapie 
(Musicothérapie, théâtre, arts plastique...) 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Réunions mensuelles des parents,    
• Réunions trimestrielles des familles avec groupes d'échanges entre jeunes, entre 

parents, et entre intervenants et bénévoles,  
• Documentation et information,   
• Aide aux démarches administratives, 
• Atelier cuisine 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Facilitation de l'accès à des stages de découverte des métiers par la mise en relation 
avec des professionnels bienveillants et la signature de conventions. 

• Action ponctuelle en réponse aux demandes des jeunes et des familles. 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne : 

• Permanence téléphonique de 10h à 19h du lundi au vendredi pour écouter, orienter, 
accueillir les familles en demande 

Activités proposées par des bénévoles 
 

321 Place Général De Gaulle      NR 
13300 SALON DE PROVENCE        06 17 82 08 06 
@ ricalevy@hotmail.fr         NR 
Nom du (de la) président(e) : Rica LEVY 
Année de création : 2006   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 160 
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Activités culturelles : 
• Ateliers de théâtre et arts plastiques uniquement dans le cadre du séjour d'été dans 

les Alpes de Haute Provence 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Promenade avec les ânes, équitation, vélo, balades,  
• Visites chez les artisans, 
• Baignade en piscine, parcours dans les arbres, toujours dans le cadre du séjour 

dans les Alpes de Haute Provence uniquement 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Interactions sociales 
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Réalisation 
le séjour d'été dans les Alpes de Haute Provence a lieu tous les ans depuis 2010 
Poursuivre le soutien aux familles et continuer à tisser des liens avec des associations du 
milieu ordinaire et du handicap 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : activités de loisirs, groupes de réflexion 
Convention signée avec des partenaires :  
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) :  
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : Fédération Française 
Sésame Autisme  Parcours Handicap 13  le RAAHP 
Label de qualité  
Agrément  
 
Financements  
Ville de Salon de Provence : fonctionnement  CG13: fonctionnement  Région PACA : Séjour 
dans les Alpes et projet de blog (en cours)  Fondation Orange : projet de blog (en cours) 
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Léo Lagrange Méditerranée 

LLM 
 

 
L’association Léo Lagrange Méditerranée poursuit le même but que la Fédération : la 
contribution à l’avènement d’une société de progrès, la construction d’un monde plus juste et 
solidaire, la promotion de l’engagement personnel et collectif, la démocratisation de la culture, 
des loisirs et de toutes les activités éducatives, le rapprochement des femmes et des hommes 
dans un esprit de compréhension réciproque et d’amitié fraternelle, ce tant au niveau national, 
qu’européen et international. De plus, l’association Léo Lagrange Méditerranée agit pour 
préserver la cohésion sociale, notamment par la mise en œuvre d’actions visant à aider les 
personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou préserver leur 
autonomie et à s’adapter au milieu social environnant.     Les activités principales réalisées 
par l’association Léo Lagrange Méditerranée sont la gestion en particulier des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement, des Espaces Jeunes, des Haltes-garderies, des Relais 
Assistantes Maternelles sur les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon. La Fédération s’engage auprès des collectivités pour favoriser et développer 
l’accès aux loisirs pour tous. Elle développe diverses actions de lutte contre les discriminations 
et oriente son action vers un monde plus juste et plus solidaire. 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Non 
 

20 enfants et leurs familles qui ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒ ESDM (Early Start Denver Model)  
Socialisation :  
☒ Interactions sociales 
 

67 La Canebière        04 91 14 22 44 
13001 MARSEILLE          07 62 20 31 78 
@ directiongenerale@leolagrange.org      NR 
http://www.leolagrange.org         
Nom du (de la) président(e) : Marc LAGAE 
Année de création : 1978   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 1200 

http://www.leolagrange.org/
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Loisirs adaptés & Autisme (départements 84, 13) : 
o Notre accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) spécialisés Le Kaléidoscope 

sur le département du Vaucluse est ouvert les 2e semaine des vacances 
scolaires (sauf Noel) et les trois semaines d'août. Unique en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

o Cet ALSH composé de professionnels de l’animation non spécialisés mais 
formés aux handicaps est dédié à l’accueil d’enfants présentant des troubles 
du spectre de l’autisme de 6 à 12 ans. 

o Nous étudions le développement d’une seconde structure de loisirs dans les 
Bouches-du-Rhône pour l’année 2016 dédiée aux enfants présentant un 
développement troublé dès 3 ans. Activités : ateliers créatifs, jeux de société, 
sorties plein air, activités physiques et sportives, ateliers thématiques (cirque, 
mime, danse, gym), éveil sensoriel, activités numériques (tablettes), et activités 
de loisirs en milieu ordinaire (partenariat ALSH classique). Le goûter des 
familles est offert à chaque fin de session de vacances pour créer du lien social 
entre les familles d'enfants TSA et la fratrie.     

• Loisirs inclusifs & ALSH (départements 13, 83) :  
o Nos volontaires en missions de services civiques sont formés aux besoins des 

enfants en situation de handicaps et viennent en soutien de l’équipe 
d’animation dans les ALSH classiques pour accompagner de façon adaptée 
les enfants à besoins particuliers. Des actions similaires sur le département du 
Var débuteront aux prochaines vacances d'été 2016.     

o Formation professionnelle « Loisirs & Handicaps » conçue pour répondre aux 
attentes des équipes d’animation Petite Enfance et Enfance a été approuvée 
très positivement par 84 professionnels formés depuis 2014. 

o Tous nos directeurs d’ALSH suivent ces modules sur l’adaptation des projets 
d’activités aux particularités et besoins des enfants avec TSA organisés par 
notre organisme de formation, Campus Léo Lagrange. 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
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Aide à la scolarisation : 
• Notre service "Loisirs et handicap" facilite la mise en lien entre les professionnels, 

ainsi que les établissements et services (secteur libéral, associatif, médicosocial). Il 
répond et soutient les familles en cas de sollicitation au-delà de l'accès aux loisirs. 
Notre service fait le relai d'information et de documentations : guide  à la 
scolarisation, comment comprendre un enfant TSA, sensibilisation des enfants 
ordinaires aux TSA, livres ludiques pour sensibiliser aux outils éducatifs, etc. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Dans le cadre des activités de l'ALSH, les familles peuvent prendre contact avec les 
animateurs notamment pour des gardes à domicile. Le service Loisirs & Handicap 
est médiateur pour faciliter la mise en lien. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 
Voir partie "information, animation"   

• Activités : sorties plein air, jardin public, activités physiques et sportives (équilibre, 
trottinette, parcours sportifs), jeux aquatiques, ateliers thématiques (cirque, mime, 
danse, gym), éveil sensoriel et musical, activités numériques (tablettes), et activités de 
loisirs en milieu ordinaire (partenariat ALSH classique).  

• Le goûter des familles est offert à chaque fin de session de vacances pour créer du 
lien social entre les familles d'enfants TSA et la fratrie. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités culturelles : 

• Activités : ateliers thématiques (arts plastiques, cuisine, théâtre de mimes, expression 
corporelle), éveil sensoriel et musical, activités numériques (tablettes), et activités de 
loisirs en milieu ordinaire (partenariat ALSH classique). 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Toutes activités proposées en accueil de loisirs sans hébergement (voir ci-dessus) 
comprenant des loisirs inclusifs avec des enfants ordinaires 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) ; 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children)  
• ESDM (Early Start Denver Model) 
• Interactions sociales 

Activités proposées par des professionnels 
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Formation à destination des professionnels 
Avant chaque période de vacances : 1 à 2 jours de formation + guidance pendant les vacances  
En ALSH classique, les volontaires référents des enfants suivent ces modules de formation.     

• COMPRENDRE les particularités des enfants présentant des TSA :  
o Travail collectif sur les représentations liées au handicap invisible   
o Troubles associés aux TSA  
o Particularités cognitives et sensorielles 

• CONNAITRE les approches éducatives combinées recommandées 
o Développement typique et atypique 
o Impact d’une intervention précoce spécifique 
o Notions et intérêts de la communication alternative et augmentée 
o Notions et intérêts de la structuration de l’espace et du temps 
o Notions et intérêts de l’analyse fonctionnelle du comportement 

• Atelier : réflexion sur les comportements atypiques et comportements-problèmes  o 
Multiplier les opportunités d’apprentissage social  

• Atelier : construire des outils adaptés 
Le profil des enfants accueillis est questionné au cours d'un entretien avec la famille, complété 
avec les professionnels avec l'accord parental. Ce profil est résumé et communiqué à tous les 
animateurs.  L'animateur référent remplit quotidiennement une fiche d'évolution de l'enfant en 
précisant la nature du jeu / activité, la durée, les comportements de l'enfant, ses forces et ses 
faiblesses. Ce document est transmis à la famille, libre de le communiquer aux professionnels 
de santé. 

• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement)  
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children)  
• ESDM (Early Start Denver Model) ; Interactions sociales 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 
 

Nous répondons favorablement aux sollicitations et aux événements : journée de 
l'autisme, actions de sensibilisation de la MDPH présentation aux structures et aux 
associations, invitation aux colloques, sensibilisation dans les centres sociaux, 
animations de table ronde, etc. 

• Nous relayons les informations et documents dont nous disposons (bibliothèques en 
construction, ressources numérisées) 

• Nous empruntons les postures de l'analyse fonctionnelle du comportement, guidées 
par notre formatrice. 

• Nous éditons des factures précisant le surcoût lié au handicap selon les préconisations 
des services sociaux du Conseil Départemental de Vaucluse et de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse. 

• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) ; TEACHH (Treatment and 
Education of Autistic and other Communication disabled Children) ; ESDM (Early Start 
Denver Model) ; Interactions sociales 
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Réalisation 
La création d'une structure de loisirs dédiée aux enfants TSA, véritable tremplin pour 
apprendre à jouer et pour établir une passerelle réussie vers les structures de loisirs non 
spécialisées. 
La création du 1er ALSH Autisme de la région PACA a fédéré notre association et notre 
fédération nationale.  Cette dynamique ouvre à des projets de structures inclusives :  crèches, 
ALSH, temps périscolaires et bien évidemment s'accompagne de la formation de 
professionnels dont la mission n'était pas axée sur l'accueil des enfants TSA. 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : Convention de mise à dispositif avec la Commune (locaux école)  Convention 
CAF & CNAF  Convention SESSAD, Unité expérimentale ABA : continuité du parcours 
Convention signée avec des partenaires : voir ci-dessus 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : Groupe de travail MDPH : 
sensibilisation à l'autisme  Groupe de pilotage FRANCAS : accès aux loisirs 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : Fédération nationale Léo 
Lagrange 
Label de qualité  
Agrément Agrément Jeunesse et Sports  Agrément Jeunesse Education Populaire  
Agrément de formation professionnelle 
 
Financements  
Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA)  Caisses d'Allocations Familiales : 84 
et 13  Conseil Régional PACA  Conseil Départemental 84  Fondation Orange 
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Entraide TSA 
 
Aider et soutenir les personnes autistes ainsi que leurs familles ; 
informer et sensibiliser par moyens divers sur les sujets touchant à 
l’autisme ; mener toutes actions bénéfiques aux personnes autistes 
et favoriser leur inclusion. 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)  ☒Remédiation cognitive 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒ ESDM (Early Start Denver Model)    ☒ Denver  
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Psychomotricité 
☒ Ergothérapie   
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒Habiletés sociales ;   ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)  ☒ Médiation par les animaux 
      
 
  

81 B Rue Borde         NR 
13008 MARSEILLE           NR 
@ entraide-tsa@laposte.net         NR 
https://entraidetsaentraidetsa.wordpress.com 
Nom du (de la) président(e): Caroline GRANDBLAISE 
Année de création : 2014   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : NR 

https://entraidetsaentraidetsa.wordpress.com/
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 
L'association cible majoritairement l'information aux familles par divers moyen 

• le soutien dans les démarches administratives, 
• information sur les droits au niveau de l'inclusion scolaire ainsi qu'en matière de 

diagnostic/prise en charge. 
Actuellement par exemple l'association s 'apprête à diffuser 2 dépliants d'information pour la 
rentrée,un sera un guide scolarité dans le cadre de handicap ou trouble des apprentissages 
et l'autre support informera les familles sur les statuts des AVS,leurs tâches,les possibilités 
en fonction des problématiques etc...   
L'association projette de mettre en place des journées de formation(ABA notamment) et des 
conférences répondant aux besoins des familles.   
Sinon tout au long de l'année nous guidons et soutenons les familles dans leur parcours que 
ce soit pour les démarches administratives ou les problèmes d'inclusion rencontrés. 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Réalisation 
Notre association est récente et en cours de construction,nous commençons à peine à nous 
projeter concrètement. 
Plaquettes d'informations pour l'Inclusion scolaire,conférence en cours de préparation sur le 
thème des droits des personnes handicapées et leurs familles. 
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AUTISME 13 ARCO IRIS 
 
 
 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

Nombre indéterminé depersonnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale) 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒ ESDM (Early Start Denver Model)   ☒ Denver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bastidonne 3 Allée de la Grimpette     04 91 43 33 34 
13821 LA PENNE S/HUVEAUNE        NR 
@ secretariat@autisme13.fr        NR 
http://www.autisme13.fr/     
Nom du (de la) président(e) :  Michel TIRLOT 
Année de création : 1995   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 100 

http://www.autisme13.fr/
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Conseils aux familles sur leurs droits  (MDPH, scolarité, AVS) orientation pour des 
diagnostics auprès des CRA MARSEILLE, NICE, et autres spécialistes de l'autisme, 
Colloques tous les deux ans, réunions mensuelles ouvertes aux parents, proches et 
personnes avec autisme, 

• Prise en charge premier rendez-vous auprès de notre psychologue, animation du café 
asperger à MARSEILLE. 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Aide à la scolarisation : 

• Colloque tous les deux ans  Réunion une fois par mois le mardi soir  L'Aspéro (café 
rencontre entre Aspergers) le 3ème jeudi de chaque mois  

• Edition d'une newsletter  à destination des adhérents tous les deux mois 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Nous avons organisé un colloque sur l'emploi des personnes autistes en 2014 , avec 
pour objectif de créer un poste de job coach pour faciliter l'emploi des personnes 
autistes.  Ce projet est en cours d'étude 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne : 

• Nous proposons  un soutien lors de nos réunions mensuelles, nous  renseignons les 
familles par mail et par téléphone. 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités sportives : 

• Nous ne proposons pas d'activités sportives mais orientons vers des associations 
sportives avec lesquelles nous sommes  en liaison.  (ex : association NASA, activités 
nautiques à  AUBAGNE, SKATED à MARSEILLE etc..) 

Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Activités culturelles : pas d'activités de ce genre 
 
Activités de loisirs : pas d'activités de ce genre 
 
Formation à destination des professionnels 

• Nous avons fait un colloque sur ce thème en 2012 ouverts aux professionnels et aux 
parents. 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Idem colloque de 2012, 2014 et 2016  formation à la demande sur l'épilepsie 
• Nous avons organisé une réunion en partenariat avec un groupe d'assurances sur le 

thème de la succession 
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Réalisation 
Nos colloques qui nous permettent d'informer le plus grand nombre et la mise en place de 
notre site internet pour apporter des renseignements accessibles à tous. 
Sur le thème de l'emploi, aider nos enfants à trouver un emploi, créer un poste salarié de job 
coach qui aurait une double casquette (formé sur l'autisme et en lien avec le monde 
professionnel pour permettre une meilleure adaptation du poste) 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat :  
Convention signée avec des partenaires :  
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : CERA/CRTRA/conférence de 
territoire, PARCOURS HANDICAP 13, URAFSE 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : L'URAFSE (Union Régionale 
Autisme France Sud Est) et AUTISME FRANCE 
Label de qualité  
Agrément  
 
Financements  
CONSEIL DEPARTEMENTAL pour l'organisation de notre colloque et comme budget de 
fonctionnement de notre association 
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Sans Raison Apparente 
 
Développer et soutenir des projets visant à améliorer le quotidien et 
la prise en charge des personnes avec autisme. 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
☒ Médiation par les animaux 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation  

• Activités web : informations, témoignages de familles, soutien de projets existants     
• Développement de projets divers allant dans le sens du projet associatif 

Activités proposées par des Des bénévoles 
 
Réalisation 
Sans objet 
Financement d'un robot LEKA au profit du FAM Hémaralia -  Cuges-les-Pins. Pour tests.    
Projet de musico-thérapie en cours d'éléboration 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat :  
Convention signée avec des partenaires :  
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) :  
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) :  
Label de qualité  
Agrément  
 
 
 
  

50 avenue du 8 mai 1945       04 42 66 38 96 
13114 PUYLOUBIER          06 83 56 91 61 
@ contact@sansraisonapparente.fr      NR 
http://sansraisonapparente.fr     
Nom du (de la) président(e) : Didier TREBOSC  
Année de création : 2015   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 5 

http://sansraisonapparente.fr/
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ADMR 13 Autisme Service d'accompagnement Medico-
Social d'Adultes Autiste à Domicile 

SAMSAAD 
 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 

64 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
Activités d’information, animation : 

• Accompagnement à la réalisation d'un projet de vie sur des axes éducatif 
thérapeutique médico et social à raison de trois trois heures par semaine.   

• Soutien des familles, organisation et participation à des colloques. 
Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Possibilité de soutient à la personne dans une démarche de poursuite d'étude 
général ou professionnel (soutient à l’inscription, soutient à la participation des cours 
dans les études types DEAU, CAP...) 

Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Soutien dans le cadre de stage en milieu ordinaire et/ou protégé.  
• Travail en collaboration avec CAP Emploi, les CRP, Phocé et les employeurs. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 
• Soutien au développement de l'autonomie au domicile. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Accompagnement en fonction des besoins et des projets sur des activités Vie sociale 
et/ou loisirs adaptés. (Piscine, équithérapie, Centre artistique... ) 

Activités proposées par des professionnels  

1057 Avenue Clément Ader       04 90 44 71 89 
13340 ROGNAC           NR 
@ samsaad@admr13.org        04 42 56 94 26 
www.admr13.org     
Nom du (de la) président(e) : Pierre GOUZE  
Année de création : 2004   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 50 
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Activités culturelles : 
• Accompagnement en adéquation avec le projet du bénéficiaire (Cinéma, musée, 

concert, pièce de théâtre...) 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Accompagnement en fonction du projet du bénéficiaire (balades, visite sorties...) 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives :  

• Remédiation cognitive 
• Balnéothérapie, ou autre thérapie corporelle 
• Habiletés sociales 
• Psychothérapie  
• Interactions sociales ; 
• Intégration sensorielle 

Activités proposées par des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Formation avec intervenants extérieurs spécifique à l'accompagnement des 
personnes avec TSA (Sensorialité, sexualité), accompagnement des personne avec 
déficiences intellectuelles sévères ...  

• Formation interne mensuelle sur l’accompagnement des personnes 
• Supervision mensuelle avec un professionnel extérieur au service et réunion clinique 

hebdomadaire (analyse de la pratique). 
• Entretien annuel professionnel 
• Remédiation cognitive 
• Balnéothérapie, ou autre thérapie corporelle 
• Habiletés sociales 
• Psychothérapie  
• Interactions sociales ; 
• Intégration sensorielle 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Diffusion par le service des informations proposés par le CRA... 
• Soutien et accompagnement régulier des familles en fonction des besoins 
• Mise à disposition de l’ensemble de l'équipe si besoin et en fonction des situations 
• Mise à disposition de l'assistante sociale du service pour toutes démarches 
• Remédiation cognitive 
• Balnéothérapie, ou autre thérapie corporelle 
• Habiletés sociales 
• Psychothérapie  
• Interactions sociales ; 
• Intégration sensorielle 
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Partenariats, Participations 
Partenariat :  
Convention signée avec des partenaires : Partenaires associatifs, structures telles que 
certaines foyer de vie, ITEP...  Partenariat avec les employeurs 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : MDPH 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : ADMR 
Label de qualité  
Agrément  
 
Financements  
Conseil régional et Agence régionale de santé 
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Association PRESENCE aux Personnes Handicapées 

PRESENCE 
 
 
 
 

 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Kinésithérapie  ☒ Psychomotricité 
☒ Balnéothérapie ou autre thérapie corporelle ☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales      ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)  ☒ Médiation par les animaux 
  

54 chemin de Pierredon annexe     : 04 94 88 54 40 
83110 SANARY S/MER          NR 
@ siege@presence83.fr        NR 
www.presence83.fr     
Nom du (de la) président(e) : Jean-Pierre HUET  
Année de création : 1979   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 23 
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités culturelles : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 
Activités proposées par des professionnels 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
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Association pour l’integration et le développement de l’éducation et 
de la recherche sur l’autisme 

A.I.D.E.R.A.  Var 
 

 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)  ☒Remédiation cognitive 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Kinésithérapie  ☒ Psychomotricité 
☒ Balnéothérapie ou autre thérapie corporelle ☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales  
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)  ☒ Médiation par les 
animaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 rue des Citronniers      : NR 
83130 LA GARDE           0603580129 
@ contact@aideravar.fr        NR 
www.aideravar.fr      
Nom du (de la) président(e) :Didier PIATON 
Année de création : 2002   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 :  
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Loisirs   
• Guidance parentale     
• Aide à domicile    
• Aide administrative    
• Accès aux soins    
• Plateforme libéraux, 

Activités proposées par des bénévoles ou des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Loisirs   
• Guidance parentale     
• Aide à domicile    
• Aide administrative    
• Accès aux soins    
• Plateforme libéraux     
• Activités développées en continu tout ua long de l'année 

Activités proposées par des bénévoles ou des professionnels 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
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Autisme Paca 

- APACA 
 
 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale) 
Interventions comportementales :  
☒ ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒ Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Psychomotricité 
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales ;      ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
 
  

443 avenue du BRUSC       NR 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES        06 37 80 92 10 
@ autismepaca@gmail.com       NR 
http://autisme-paca.e-monsite.com/        
Nom du président : NR             
Année de création : 2009   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : NR 

http://autisme-paca.e-monsite.com/
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Atelier graphie animé par une psychomotricienne DE, toutes les semaines  - dans un 
centre Equestre, toutes les semaines   

• Atelier théâtre/Habiletés sociales avec montage de vidéo, nous avons une troupe de 
Théâtre "l'Aspitrerie " 100% composé d'autistes 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Nous avons une Cellule d'Aide à la solarisation qui intervient dans les écoles à la 
demande toutes les semaines avec des psychologues et adultes aspergers 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 
ASPI  accompagnement socio- professionnel inclusif  

• Les adultes avec un trouble du spectre autistique (TSA) rencontrent des difficultés 
d’insertion dans la vie professionnelle. Celles-ci ne sont pas liées à leurs aptitudes 
professionnelles mais à leurs lacunes en termes de compétences sociales et au 
manque de sensibilisation du monde professionnel pour qui l’autisme reste une « 
maladie ou des troubles » ne permettant pas une efficacité et des compétences 
professionnelles. 

• Nous accompagnons  les adultes présentant un syndrome d’asperger et un autisme 
de haut niveau dans leur intégration socioprofessionnelle. Cet accompagnement 
spécialisé et individualisé s’articulerait autour de deux axes : un accompagnement 
(coaching) de l’adulte avec un TSA et un accompagnement de l’entreprise et des 
partenaires professionnels concernés. 

• Au sein du premier axe, deux étapes sont envisagées. La première permettra à l’adulte 
de se préparer à trouver sa place dans le monde du travail avec ses particularités et 
ses atouts. Lors de la seconde étape l’adulte sera accompagné dans son 
environnement professionnel (emploi/stage) afin d’évaluer et de mettre en place les 
adaptations nécessaires. 

• Le deuxième axe concernant les entreprises consiste à les sensibiliser et à les 
accompagner  sur le recrutement et l’emploi de personnes avec un TSA. En leur 
permettant de mieux d’appréhender les spécificités des personnes autismes asperger, 
ils pourront prendre conscience des avantages et des atouts qu’ils peuvent présenter 
pour une entreprise. 

• Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels, psychologues, une 
formatrice en PNL 

 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  
 

• Permanence 2 fois par mois et soutien téléphone et messagerie 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Equitation. 
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• Activités proposées par des professionnels 
 
Activités culturelles : 

• Théâtre, nous avons une troupe d'asperger, l'Aspitrerie  Des cours de Musique dont 
la guitare  sorties culturelles ( observation des étoiles etc..) 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Les Récrées d'APACA sortie Zoo, cirque, en mer etc...avec psychologue 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale ; 
• Psychomotricité 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
• Kinésithérapie ; TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other 

Communication disabled Children)  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)  
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes ; Orthophonie ; Habiletés 

sociales  
• Interactions sociales ; Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• 3 fois par an  , structuration visuelle, ABA/VB, PCM, formation scolaire non 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) 
• Habiletés sociales 
• Interactions sociales 
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Aba 
• Structuration visuelle 
• Connaissance fonctionnement interne et cognitif 

 
Réalisation 
cellule d'aide à la scolarisation des autistes 
Nous démarrons les 2 projets suivant, "Autisme Asperger Indentify" formation des secours et 
force de l'ordre pour distinguer dans la rue les autistes en trouble du comportement des 
délinquants, création d'un Pin's que seuls les forces de l'ordre reconnaîtrons  A.S.P.I 
inserion professionnelle des aspergers 
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Le Chemin bleu 

 
 
 

L’Association « Le CHEMIN BLEU » a été créée afin de contribuer à : 
 - promouvoir l’accès à l’éducation et à l’autonomie des enfants du Var souffrant de 
Troubles du Spectre Autistique (TSA), ou Troubles Envahissant du Développement (TED).
 - Informer, soutenir et former les familles d’enfants autistes du Var,   
 -Informer et sensibiliser le public pour mieux faire accepter la différence 
 -Promouvoir, créer, des projets, actions, ou tout moyen, visant à réduire l’impact du 
handicap (généré par les TSA/TED), en synergie avec les différents acteurs du territoire, 
fondés sur des approches développementales et/ou comportementales. 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale)  ☒Remédiation cognitive 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒ ESDM (Early Start Denver Model)   ☒ Denver 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Kinésithérapie  ☒ Psychomotricité 
☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒Habiletés sociales      ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒ Médiation par les animaux  ☒Floortime 

887 Chemin des Crêtes       NR 
83160 LA VALETTE DU VAR         06 74 60 29 08 
@ lecheminbleuvarois@gmail.com       NR 
https://www.facebook.com/Le-Chemin-BLEU    
Nom du (de la) président(e) :  Magali MOSCA     
Année de création : 2014     Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : NR 

https://www.facebook.com/Le-Chemin-BLEU
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Accompagnement des familles aux démarches (à la demande), aux réunions (ESS, 
CDAPH, ...)  

• Sorties, visites (zoo, carserne de pompiers , café, pique nique,  rencontres...) 
• Organisation de soirées d'information pour les familles et les professionnels. 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Projets :  
o Ouverture de temps d'accueil pour soutenir la scolarisation des enfants 

autistes ( intervention éducatives, ateliers, soutien scolaire...) 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Activité Ludo-motrice bimensuelle 
• Projets : 

o Activité piscine 
o Action de médiation pour inclure les enfants dans des activités sportives 

"ordinaires" 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités culturelles :- 

• Projets :  
o Activité artistiques (mélodys, arts plastiques...)  
o Médiation animale 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Sorties visites (Zoo, jeux, parc, caserne de pompiers...) 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Réalisation 
Le regroupement de parents autour de notre première action :  
Proposer une activité ludo-motrice à nos enfants,regroupement qui a fait émerger d'autres 
besoins... 
Proposer un temps d'accueil pour soutenir la scolarisation des enfants. 
Travailler à faciliter l'inclusion et la participation à toutes les activités de la vie. 
Soutenir les familles. 
Faire notre part du colibri 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : Activité Ludo-motrice 
Convention signée avec des partenaires : Mairie de LA VALETTE 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) :  
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Autisme solidarité 
 
Soutenir, accompagner les familles.  Faciliter l'inclusion scolaire, 
l'intégration sociales des personnes avec autisme.  Ne laisser 
personne au bord de la route.  Informer l'opinion publique en vue 
de favoriser l'insertion des personnes autistes en tant que 
"citoyens à part entière". 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

30 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes  
☒Remédiation cognitive 
Interventions focalisées sur les comportements problèmes :  
☒ Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
Interventions psychodynamiques :  
☒ Psychothérapie 
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales ;      ☒ Interactions sociales 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Un ou deux ateliers par semaine et par personne  ( enfants dès 2 ans, adolescents, 
jeunes adultes, adultes)   

• Ateliers de socialisation, de pédagogie adaptée, de remédiation cognitive,   
• Rendez-vous de guidance parentale  Suivis et prises en charge à domicile et en 

milieu scolaire  
Une fois par mois : 

• Ateliers d'habiletés sociales (adolescents Asperger) , Café parents. 
• Activités proposées par des professionnels 

 

97, chemin de l'eau salée       04 94 77 14 71 
83670 BARJOLS           06 79 59 69 01 
@ autismesolidarite@yahoo.fr       NR 
Nom du (de la) président(e) : Anne HERMAN -VAUTRIN 
Année de création : 1996   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 75 
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Aide à la scolarisation : 
• Ateliers de pédagogie adaptée    
• Collaboration avec enseignants, classes d'accueil et enseignants référents  
• Observations et interventions pédagogiques  au sein des établissements scolaires 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Partenariat avec le Tennis Club de Barjols et le comité départemental de Tennis du 
Var : stage de Tennis adapté pendant les vacances scolaires. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Partenariat avec Team Coyote, qui organise des activités au profit de l'association 
Autisme Solidarité et ses adhérent : Noël des enfants, Expositions de voitures, Dons 
de places pour des centres de loisirs 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Remédiation cognitive ;  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ;  
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes ; 
• Habiletés sociales ; Psychothérapie ; Interactions sociales 

Activités proposées par des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Formation aux Troubles du Spectre Autistique  du personnel de l'association ACAP . 
• Remédiation cognitive ;  
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) ;  
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
• Habiletés sociales 
• Interactions sociales 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Formations des familles, pluridisciplinaire et  du personnel de l'association ACAP 
 
Réalisation 
La mise en place des ateliers d'habiletés sociales pour les adolescents   
La mise en place des cafés des parents    
La collaboration avec Team Coyote qui organise des manifestations au profit de 
l'association   
La formation à l'autisme des personnels de l'as 
Devenir pérenne 
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Partenariats, Participations 
Partenariat : Education Nationale (Détachement d'un enseignante)  Samsah "La Passerelle" 
géré par l'association  
Présence. Mise à disposition de locaux et collaboration pour la prise en charge d'autistes 
Asperger.  
Tennis-Club de Barjols pour des stages de Tennis adapté 
Convention signée avec des partenaires : Education Nationale   Tennis Club   Association 
Présence 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : Autisme France  URAFSE 
Label de qualité  
Agrément  
 
Financements  
Conseil Départemental et conseil Régional pour le fonctionnement de l'association 
(rémunération des professionnels) 
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Coridys Var 
 
 
 
 

 
 
CORIDYS œuvre pour l’accompagnement des personnes dans leur parcours de vie. Pour 
cela, l’association réalise un ensemble d’actions qui ont pour objectif l’inclusion dans leur 
environnement des personnes en situation de handicap du fait d’altérations des fonctions 
cognitives.       
L’association cherchera donc à :   
– Partager les connaissances et les compétences dans le domaine des dysfonctionnements 
cognitifs et favoriser les apprentissages collectifs.   
– Informer et sensibiliser le grand public, les institutions publiques et privées, les aidants 
naturels et professionnels.   
– Proposer des actions spécifiques facilitant la compréhension des dysfonctionnements 
cognitifs et leur compensation.   
– Prévenir les ruptures d’accompagnement et faciliter la continuité des parcours individuels.  
– Former les aidants naturels et professionnels.   
– Élaborer et proposer, aux instances politiques et administratives, des solutions adaptées à 
la problématique émergeante que représentent les dysfonctionnements cognitifs, dont le 
poids démographique est particulièrement lourd. 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

200 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
  

 L 'ARCHE ROND POINT 8 MAI 1945     04 83 57 49 42 
83500 LA SEYNE/MER         NR 
@ coridysvar@coridys.fr        NR 
www.coridys.fr       
Nom du (de la) président(e) : Jean-Louis LIBBRA  
Année de création : 2011   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 220 
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Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)  ☒Remédiation cognitive 
Interventions comportementales :  
☒ ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒ Denver 
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales ;      ☒ Interactions sociales 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Nous intervenons en guidance familiale: en individuel, mais aussi en groupe, via nos 
"soirées parents", http://www.coridys.fr/informations/conferences/     

• Nous mettons à disposition des familles notre centre ressource. 
http://www.coridys.fr/informations/visiter-notre-bibliotheque-nationale/     

• Nous sommes également organisme formateur sur différents thèmes autour de 
l'autisme   http://www.coridys.fr/formations/formation-initiale-et-continue/     

• Nous portons divers projets "innovants", financés, entre autre par exemple par 
l'agefiph, pour l'insertion des adultes avec autisme dans l'emploi, etc..   

• http://www.coridys.fr/innovation-expertise/projets-innovants-et-experimentaux/ 
Activités proposées par des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 
Avant tout une anamnèse la plus complète possible  
Buts de l’anamnèse : 

• Obtenir un maximum d’indices sur la situation.      
• Ecarter toute autre origine pouvant être source de difficultés attentionnelles et/ou 

comportementales.       
• Evaluer les répercussions en vie quotidienne.   
• Contenus :      
• Entretien avec les parents et l’enfant  (déroulement de la scolarité, difficultés 

observées par les parents ainsi que par les enseignants ;  antécédents médicaux et 
familiaux ;  etc) ou l’adulte concerné (difficultés dans la vie quotidienne/professionnelle, 
l’autonomie, antécédents médicaux et familiaux…).       

• Utilisation de questionnaires.     
Puis un bilan global   
Buts du bilan :       
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• Pour une identification et une description des difficultés ou troubles, des répercussions 
en vie quotidienne (notion de handicap) ainsi que des fonctions préservées.      Pour 
une aide au diagnostic et au diagnostic différentiel.       

• Pour la mis en place de préconisations thérapeutiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses.       

• Pour la mise en place d’adaptations pédagogiques (destinées à l’équipe enseignante) 
ou professionnelles.       

• Pour aider à l’orientation scolaire ou professionnelle.       
• Mais également dans le but de vérifier les bienfaits / les méfaits de la médication.      

Pour identifier la part respective des facteurs neurologiques et psychoaffectifs.Pour 
s’assurer du bon fonctionnement des autres domaines cognitifs (SPECIFICITE DU 
TROUBLE).   

Contenus :   
• Le psychologue spécialisé en neuropsychologue est très prudent dans le choix des 

tests et leur interprétation… (Jamais de bilan standard, les épreuves diffèrent selon 
l’âge, la problématique, …)   

• La réalisation d’un tel bilan nécessite une connaissance précise du fonctionnement 
cognitif.   

• L’utilisation de tests standardisés et étalonnés permet de situer précisément les 
performances de l’enfant/l’adulte par rapport à celles des personnes de son âge : 
o Tests psychométriques pour l’évaluation d’un potentiel intellectuel (pour avoir une 

vision relativement superficielle du fonctionnement cognitif de la personne).       
o Outils plus spécifiques appartenant au champ de la neuropsychologie: ils 

permettent d’évaluer les différentes capacités cognitives.  
 
Un bilan complet permet d’évaluer plus précisément le fonctionnement cognitif et les 
répercussions possibles en vie quotidienne (scolarité, mais aussi domicile, profession, 
relations sociales, estime de soi…). 

• Observation clinique : au delà du « testing », une attention particulière est portée sur 
des aspects plus qualitatifs du comportement.          

• On ne peut se baser uniquement sur les scores obtenus.   
• La rédaction d’un compte rendu (résultats obtenus, problématique identifiée, points 

faibles/points forts sur lesquels s’appuyer, recommandations pour l’entourage (les 
parents, l’équipe enseignante, les autres intervenants, le conjoint…).   

• Restitution orale aux parents et à l’enfant / à l’adulte et à son aidant :   
• Pour une bonne compréhension et une bonne appropriation de leur part qui sera très 

importante pour la suite du parcours de vie.   
• Réorientation vers d’autres professionnels (orthophonistes,  ergothérapeutes, 

psychomotriciens, psychothérapeutes, neuropédiatres, psychiatres, etc.)  et/ou 
proposition, si nécessaire, d’un accompagnement neuropsychologique.     

• Différents types de suivis par les psychologues spécialisés:   
• En groupe ou en individuel  Les suivis sont basés sur les méthodes recommandées 

par les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles: ABA et TEACCH 
notamment. (en général, enfants reconnus MDPH : suivis financés par l'AEEH)  Nous 
mettons en places des ateliers d'habiletés sociales pour tous les âges.    

Nous intervenons dans nos locaux, à l'école et au domicile 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 



Association départementale  Var (83) 

67 
 

 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Prestataires de l'AGEFIPH  Sur prescription du pôle emploi, du cap emploi ou des 
missions locales, l'AGEFIPH finance à CORIDYS  les bilans, les suivis en job 
coaching pour préparer à l'emploi et les adaptations de poste de travail.  

• L’établissement d’une évaluation précise des aptitudes cognitives comportementales 
et professionnelles de la personne, permettra un projet d’insertion professionnelle 
individualisé. L’innovation réside aussi dans la sensibilisation des différents acteurs + 
autonomisation des personnes présentant un trouble autistique, elles-mêmes. 

Activités proposées par des Des professionnels 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Différents types de suivis par les psychologues spécialisés:   
• En groupe ou en individuel  Les suivis sont basés sur les méthodes recommandées 

par les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles: 
• ABA et TEACCH  

Activités proposées par des Des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale 
• Remédiation cognitive 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) ; Denver 
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
• Habiletés sociales 

Activités proposées par des Des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 
Plusieurs formations pour tout public ou reservees aux psychologues : 

• Autisme 
• Structuration 
• Utilisation du pep 3 
• Projet individualise 
• Recommandations de bonnes pratiques 
• Thérapie Cognitivo-Comportementale 
• Remédiation cognitive 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) 
• Denver 
• Interventions focalisées sur les comportements problèmes 
• Habiletés sociales 
• Interactions sociales 

http://www.coridys.fr/formations/formation-initiale-et-continue/  
  

http://www.coridys.fr/formations/formation-initiale-et-continue/


Association départementale  Var (83) 

68 
 

Formation à destination des aidants et du grand public 
• Thérapie Cognitivo-Comportementale 
• Remédiation cognitive 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) Denver 
• Interventions focalisées sur les comportem 

 
Réalisation 
La reconnaissance au niveau de l'AGEFIPH des bilans et suivis en job coaching et 
sensibilisation des employeurs 
Continuer sur cette voie de mise en place, développement et de la diffusion des 
recommandations de bonnes pratiques 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : Avec des structures gestionnaires d'établissement médico-sociaux: Nous y 
proposons des formations et des prestations de bilans et suivis de psychologues 
neuropsychologues  Avec l'AGEFIPH : sensibilisation des différents acteurs + 
autonomisation des person 
Convention signée avec des partenaires : TOUS 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : CERA 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) :  
Label de qualité Critères qualités propres aux CORIDYS 
Agrément N° d'organisme de formation: 93 83 04318 8 
 
Financements  
Financements multiples  ARS, CAF, Conseil Général, Conseil Régional, AGEFIPH, clubs 
services, Programmes de Réussite Educative, .. 
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Autistes Sans Frontières 84 

ASF 84 
 
 
 

 
Promouvoir, favoriser et développer un modèle d’intégration et d’accompagnement en milieu  
ordinaire, qu’il soit social ou professionnel, d’adolescents et d’adultes porteurs d’autisme et/ou 
de  troubles apparentés notamment via le « JOB COACHING », méthode qui tente de 
permettre à un  adulte, présentant de l’autisme et/ou des troubles du comportement 
apparentés, d’occuper un poste  de travail en milieu ordinaire de la manière la plus 
harmonieuse possible ;   
• financer et pérenniser les dispositifs d’accompagnement en milieu ordinaire, social ou 
professionnel,  dont bénéficient les adolescents ou adultes concernés ;   
• personnaliser les prises en charge, assurer la formation des personnels et des 
accompagnants ;   
• défendre les droits des adolescents et adultes porteurs d’autisme et/ou de troubles 
apparentés ;   
• organiser toute action d’information et de sensibilisation auprès du Public, de l’Administration 
et  de tous autres partenaires de l’association.   
• et plus généralement, de concevoir et de mettre en oeuvre toute mesure ou opération 
s’attachant  directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires ou connexes. 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

1 personne a bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions comportementales :  
☒ ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Socialisation :  
☒ Interactions sociales 
 
 
 
 

40 route des Pasquiers       04 90 65 48 00 
84260 SARRIANS          NR 
@ contact@mica-paca.com         NR 
Nom du (de la) président(e) : Jean-Claude MADAULE  
Année de création : 2014   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 12 
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Stage en entreprise : recherches et accompagnement par job caoching. 
Activités proposées par des professionnels 
 
Réalisation 
Sensibilisation des entreprises et recherches de stages. 
Informations auprès des entreprises et développement du Job-coaching avec formation de 
personnel à cette activité. 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : Avec Sagacité dans le cadre de la sensibilisation des entreprises 
Convention signée avec des partenaires :  
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) :  
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : Fédération Autistes Sans 
Frontières 
Label de qualité  
Agrément  
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Troubles Envahissants du Développement - Autisme - 
Intégration Vaucluse 

TEDAI 84 
 

 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 

 
60 personnes, 100 parents et 300 professionnels ont bénéficié de prestations dans l’année 

2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale) ☒Remédiation cognitive 
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle    ☒ Psychomotricité 
☒ Ergothérapie  
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)  
 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Conférence, sensibilisation autisme: AVS, animation pédagogique EN,interventions 
camarades de classe, centres de loisirs (avec Francas), classe de préparation aux 
concours métiers social.   

• Formation initiale et continue des ergothérapeutes :  
Montpellier, Marseille, Paris (ANFE) 

• Maison de l'Autisme: 

33 rue Santo Estello       NR 
84000 AVIGNON           06 41 42 37 74 
@ tedai84@orange.fr         NR 
www.tedai.org/     
Nom du (de la) président(e) : Sophie MARCATAND  
Année de création : 2006   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 120 
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o Accueil, conseil, soutien des personnes TSA et de leur famille, gestion de cas 
pour les situation complexes (1 salarié) 

o Atelier d'habiletés sociales depuis 10 ans: 5 ateliers animés par une 
psychologue  Atelier sensorimoteur: 2 ateliers. Enfants 3 à 8 ans. Animés par 
une éducatrice spécialisée formée aux TSA et à la motricité.  

o Accompagnement de 1 pour 1 avec le soutien de bénévoles.   
o Atelier théâtre: 8 à 9 adolescents avec spectacle au théâtre des Carmes dans 

le cadre des actions de la journée mondiale de l'autisme avec la MDPH 84. 
Animé par une orthophoniste et un metteur en scène.   

o Ergothérapie et accompagnement éducatif à domicile (bénévolat nombre 
limité)  Atelier parents proposant des connaissances sur les TSA et groupe de 
parole. Pas tous les ans.   

o Sorties sociales en soirée avec accompagnement de 2 psychologues: jeunes 
TSA sans DI à partir de 17 ans. (2 fois par mois)  Rencontre mensuelle en 
famille (depuis 10 ans) dans un lieu adapté aux enfants (jeux dans espace 
contrôlé) une fois par mois (animation bénévoles). 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Depuis 10 ans participation à la formation des AVS du Vaucluse avec l'ASH 84. (3 
interventions de 3 heures tous les ans)   

• Intervention à la demande pour sensibiliser les équipe enseignantes ou les camarades 
de classe.   

• Formation enseignants et ATSEM de l'école accueillant l'UEMA du Vaucluse.   
• Participation au groupe de travail académique sur la scolarisation des élèves TSA. 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Dans le cadre du poste de gestionnaire de cas complexe autisme. Accompagnement 
de personnes TSA lors de la transition école-emploi: recherche de formation/emploi 
dans le milieu spécialisé ou milieu ordinaire, préparation des appels téléphoniques, 
des entretiens. 

Activités proposées par des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Formation à l'autisme d'un service à la personne labellisé handéo (l'association a un 
n° organisme de formation) 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Sur notre territoire, l'association Le Pas propose du sport et des loisirs adaptés. Nous 
leur adressons les familles. 

 
Activités culturelles : 

• Atelier théâtre : Sous forme de stage pendant vacances scolaire (1 fois par an). 
Activités proposées par des professionnels 
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Activités de loisirs : 
• Soirées pour les jeunes à partir de 17 ans. Sorties au bowling, au billard, laser game, 

cinéma, restaurant.  Une quinzaine de jeunes participent à ces soirées encadrées 
par 2 psychologues.  2 fois par mois (depuis 3 ans) 

Activités proposées par des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale 
• Psychomotricité 
• Ergothérapie 
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) Habiletés sociales 
• Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastiques...) 
• Intégration sensorielle 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Service à la personne. Démarrage d'activité, pour l'instant une fois. 
 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Ateliers parents. En fonction demande et financement. en moyenne un an sur 2.  
Conférences  Participation avec le CRA à la formation des aidants familiaux dans le 
cadre du plan autisme depuis 3 ans. Co-animation des journées et interventions sur 
les perceptions sensorielles. 

• En projet une journée de formation sur les gestes violents. 
• Poste de gestionnaire de cas: 1 salarié à temps plein. 20 situations suivies. 
• Soutien, conseil pour les dossier MDPH par bénévoles.  Poste de gestionnaire de 

cas: aide pour les situations suivies. 
• Thérapie Cognitivo-Comportementale 
• Supervision du gestionnaire de cas par une psychologue. 

 
Réalisation 
La création de la Maison de l'Autisme avec poste de gestionnaire de cas complexe autisme. 
Développer les activités existantes. 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : Education Nationale (Agrément rectorat), les Makaras, le CRA (formation des 
aidants), PMI, association Le Pas 
Convention signée avec des partenaires : ARS PACA pour Maison de l'Autisme (gestion de 
cas), Mairie d'Avignon (mise à disposition de locaux) 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : CERA, CTRA, Collectif handicap 
Vaucluse, URAFSE, réseau autisme Vaucluse 
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Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : Autisme France, Union 
Régionale Autisme France Sud Est, Collectif Handicap Vaucluse 
Label de qualité  
Agrément Education Nationale (Intervention pendant le temps scolaire et contribution au 
développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et 
des autres membres de la communauté éducative) 
 
Financements  
ARS PACA (Maison de l'Autisme)  Fondations et dons privés (activités)  Avignon et conseil 
Départemental (fonctionnement) 
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A 84 Puissance Dys 

 
 

 
Contribuer à l'Autonomie, à l’Avenir et  à l’épanouissement de la personne avec « TSA-
TDA/H- DYS »   
Accompagner et soutenir toutes les familles dans la parentalité. 
 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

20 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
Socialisation :  
☒ Habiletés sociales   ☒ Interactions sociales 
 
Autres interventions :  
☒Art-thérapie (Musicothérapie, théâtre, arts plastique...)   
 

Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
Activités d’information, animation : 

• L’association est un Pôle Ressources Parentalité (Informations et Bien-être) elle 
propose :  
Une Permanence : les 1er et 2ème mercredis du mois, au CCAS de Courthézon 
(avec un inventaire de ressources et services (publics ou associatifs). Informations, 
accompagnement  aux démarches, les formations...     

• Une rencontre mensuelle, des activités et des sorties : un samedi par mois :   
(Sophrologie ludique pour les enfants, sophrologie pour les ados et sophrologie pour 
les adultes, diététique et atelier sensoriel, bien-être, groupes de paroles, café à 
thème…  

• Et des loisirs créatifs "Révéler des talents " Art"récup(Création originale )  
exemple : l’atelier Carton idéale pour accompagner les difficultés de concentration et 
de manipulation,  la sociabilité 

• Un Café-parent, partagé avec des professionnels, collaborant ensemble à la mise en 
place d'ateliers, selon les besoins; une à deux fois par mois . 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 

1960 chemin Saint-Laurent      NR 
84350 COURTHEZON         07 68 00 10 03 
@ a84dys@gmail.com        NR 
Nom du (de la) président(e) : Carmen PUERTA  
Année de création : 2013   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 15 
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Accompagnement dans la vie quotidienne :  
• Ecoute et soutien, aide aux devoirs 

Activités proposées par des bénévoles 
 
Activités culturelles : 

• Loisirs créatifs : peinture, couture, collage, pâte à sel..et Atelier Carton 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Sortie bowling 1à 3 fois dans l'année 
Activités proposées par des bénévoles 
 
Réalisation 
Le Pôle Parentalité : un Café parent qui tend la main aux parents, aux jeunes, même les plus 
« dysficiles » et à leur entourage (amis, professionnels) qu’ils aient un diagnostic, en cours ou 
pas.     C’est aussi un lieu « Écoute & Partage » – Un espace « 
Dans le cadre Du 3 è plan Autisme, nous avons créé notre association en mai 2013 ; en 
partenariat avec d’autres associations.   Notre objectif : soutenir l’inclusion des personnes 
atteintes TSA, accompagner  la parentalité   Une Parentalité  Positive c’est : Accompagner  
l’enfant, le parent, la fratrie ;  l’adolescence pour aller vers l’Autonomie et l’Avenir Dys  
Sensibiliser le grand public à notre engagement.  Etre une passerelle entre les différentes 
structures... 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat : La parentalité, l'action sociale et les loisirs créatifs 
Convention signée avec des partenaires : Convention de partenariats avec L'AFAP, 
Association Française d'Aide Psychologique   Convention de partenariat avec DISTINGO 
Association Arts plastiques  pour Révéler de talent   Convention de prêt de bureau au CCAS 
pour assurer 2 permanences dans le moi 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : Conseil d'administration du ccas 
de courthézon 
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Association Loisirs Educatifs et Physiques 
AdaptéS 

Association LE PAS 
 
 

 
Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

294 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités sportives : 

• Activités physiques hebdomadaires  - 6h de multisports, 5h de natation (hors 
vacances scolaires)   

• Sorties le samedi toute la journée de 10h à 17h (hors vacances scolaires)   
• Des week-ends, Accueils Collectifs de Mineurs et séjours pendant les vacances 

scolaires  • Des interventions en établissements spécialisés et/ou éducatifs. 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : Fédération Française de 
Sport Adapté 
Label de qualité  
Agrément Agrément DDCS Sport  Agrément DDCS Jeunesse et Education Populaire 
 
 
 
 

 Route des cabanes - Quartier le Brou     04 86 50 04 05 
84860 CADEROUSSE         06 78 28 35 25 
@ le.pas84@wanadoo.fr        NR 
http://lepas84.free.fr     
Nom du (de la) président(e) : Marianne  VILPINI – (Co-Présidente) 
Année de création : 2005   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 58 
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Pro Aid Autisme 

P2A 
 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

250 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒ TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale)  
Interventions développementales:  
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒ Orthophonie 
 
 
 
Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 

• Activités d’information, animation : 
• Organisation de formations pour parents et professionnels à Paris, 
• Organisation de formations dans des établissements sur l'ensemble du territoire 

Publications d'informations sur le site web de l'association concernant des 
événements dans le domaine de l'autisme 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Formation parentale et professionnelles à Paris : 2 par an 
• Formation in situ dans les établissements : environ 10 par an 
• Supervision des professionnels dans des établissements : 10 par an  
• Interventions dans des UEM : 2 par an 

Activités proposées par des professionnels 

19 rue des Martyrs        09 54 11 61 27 
75009 PARIS           NR 
@ proaidautisme@free.fr        09 59 11 61 27 
proaidautisme.org    
Nom du (de la) président(e) : Michel FAVRE  
Année de création : 1985   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 :300  
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Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale  
• Psychomotricité  
• Ergothérapie  
• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 

Children) 
Activités proposées par des professionnels 
 
Réalisation 
la formation au programme TEACCH sur l'ensemble du territoire pour les parents et les 
professionnels 
Augmentation du nombre de formations TEACCH et ABA pour montrer la complémentarité 
entre les deux méthodes 
 
Partenariats, Participations 
Partenariat :  
Convention signée avec des partenaires :  
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : Comité National Autisme (CNA) 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : FEGAPEI, Collectif Autisme 
Label de qualité  
Agrément Organisme de formation n° 11755334175 lié au programme TEACCH 
 
Financements  
Mairie de Paris : formations parisienne. 
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APESA 
 
 

Des membres représentants des personnes avec TSA ou des familles sont présents dans le 
Conseil d’administration : Oui 
 

30 personnes ont bénéficié de prestations dans l’année 2015 
 
Programmes et méthodes d’interventions soutenus par l’association :  
 
Interventions cognitivistes : 
☒TCC (Thérapie Cognitivo- Comportementale) ☒Remédiation cognitive 
Interventions comportementales :  
☒ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement) 
Interventions développementales: 
☒TEACCH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) 
Interventions intégratives 
☒Thérapie échange et développement  ☒ ESDM (Early Start Denver Model)  
☒ Denver 
Interventions psychomotrices et sensori-motrices :  
☒ Intégration sensorielle  ☒ Kinésithérapie  ☒ Psychomotricité 
☒ Ergothérapie  
Interventions sur la communication :  
☒Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS)   ☒ Orthophonie 
Socialisation :  
☒Habiletés sociales ;   ☒ Interactions sociales 
Autres interventions :  
☒ Médiation par les animaux 
       

15 bd Joliot Curie        NR 
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX        06 32 79 96 79 
@ apesa2607@gmail.com        NR 
Nom du (de la) président(e) : Mme AUDIER   
Année de création : 2010   Nombres d’adhérents au 31/12/2015 : 64 
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Activités régulières concernant le champ de l’autisme 
 
Activités d’information, animation : 

• Accompagnement des familles et de leurs enfants ( petits et grands ) 
• Autiste et Asperger 
• Pôle éducatif innovant 
• Multimedia 
• Coaching jeune 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à la scolarisation : 

• Les suivis et accompagnement sont :  
o A domicile sur des temps entre 2 à 6h par semaine 
o Accompagnement sur tous les lieux de vies de la personne sur des programmes 

entre 2h à 8h par semaine 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Aide à l’insertion professionnelle : 

• Mise en place de stage et de coaching 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Accompagnement dans la vie quotidienne :  

• Guidance parentale et formation 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités sportives : 

• Poneys 
• Piscine 
• Centre de loisirs en inclusion 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités culturelles : 

• Sorties, festival et accompagnement artistique ( littérature/ musique et dessin ) 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités de loisirs : 

• Le travail avec l'animal : poney 
Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Activités thérapeutiques et éducatives : 

• Thérapie Cognitivo-Comportementale ; 
• Psychomotricité ;  
• Remédiation cognitive  
• Ergothérapie 
• ABA (Programme d'analyse appliquée du comportement)  
• Kinésithérapie 
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• TEACHH (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled 
Children) Denver 

• ESDM (Early Start Denver Model) 
• Communication alternative augmentée (LSF, Makaton, PECS) 
• Orthophonie 
• Habiletés sociales 
• Interactions sociales 
• Intégration sensorielle 
• Médiation par les animaux 

Activités proposées par des bénévoles ; Des professionnels 
 
Formation à destination des professionnels 

• Supervision de coach 
• Formation Edi et Pyramid, Learnenjoy ; Epsilon a l'ecole Tony Attwood 
• Inclusion totale 
• Analyse fonctionnelle 

 
Formation à destination des aidants et du grand public 

• Spécialiste : arapi, la favie 
• Travail sur les competences 
• Travail a domicile 
• Temps de guidance et apprentissages partagés 
• En permanence : Projet individuel, Travail sur lr terrain 
• Dossier MDPH 
• Aide personalisée 

 
Réalisation 
Le manque de financement 
Le manque de competences des enseignants 
Developpement des activités de loisirs jeunes 
Coaching pour jeunes adultes 
 
Partenariats, Participations 
Les espaces collectifs : mjc, centre social, centre de loisirs 
Convention signée avec des partenaires : Education nationale / scolarisation / formation avs 
Participation à une ou des instance(s) ou commission(s) : CREAI RHONE ALPES  ARAPI   
Formation CRA 
 
Rayonnement 
Association affiliée à une (des) association(s) ou fédération(s) : AUTISME FRANCE   ARAPI   
AUTISTE SANS FRONTIERE 
Label de qualité  
Agrément POLE INNOVANT ARS RHONE ALPES AUVERGNE 
 
Financements  
ARS 
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Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
6, rue d’Arcole 13006 Marseille – Tél 04 96 10 06 60 
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