Bulletin d’adhésion
Association Autisme Pyrénées
Je souhaite adhérer à l’Association. Merci de joindre un chèque de 25€ à l’ordre de : Autisme Pyrénées
Je souhaite faire un don à l’Association. Merci de joindre un chèque à l’ordre de : Autisme Pyrénées
Je souhaite être informé des prochaines manifestations organisées par Autisme Pyrénées
Nom:

Prénom:

Adresse:
Code postal:
Tél :

Ville:
@:

Les activités de l’AAP (Association Autisme Pyrénées) seront de plusieurs natures :
Culturelles, Loisirs, Sportives, Excursions – Balades, Rencontres, Forums
Tous les membres de l’association reçoivent une invitation personnelle pour chaque événement.
L’association Autisme Pyrénées (AAP) est porteuse d’un projet de création d’un habitat partagé pour
adultes autistes.
Cet habitat partagé s’organisera de façon à répondre aux besoins spécifiques de ces adultes ne
disposant pas de l’autonomie nécessaire pour vivre une vie indépendante et à leur offrir une vie la plus
adaptée possible dans un lieu de vie et de travail protégé.
Ce lieu de vie sera prévu pour un public mixte à partir de l’âge de 18 ans.
Pour être admis dans ce foyer de vie, le diagnostic d’autisme devra avoir été établi au moment de
l’inscription.
Eu égard aux difficultés qu’éprouvent les familles désireuses de confier ces adultes, ce lieu sera conçu de
la façon suivante :
-

-

-

Ce lieu de vie sera ouvert 24h/24h toute l’année ; néanmoins un retour en famille sera toujours
vivement conseillé le week-end et pendant les périodes des vacances selon les possibilités de la
famille et surtout en fonction des souhaits réciproques de la famille et de l’adulte placé.
Les trois grands pôles d’activités proposés seront tournés vers le développement et le
renforcement des acquis de l’autonomie personnelle, des acquis de l’autonomie domestique et
des acquis de l’autonomie sociale.
Il ne suffira pas seulement d’occuper la personne autiste il s’agit surtout de lui proposer une
vraie prise en charge avec des appuis techniques spécifiques de l’autisme (programme éducatif
adapté à leur niveau d’adaptation)

Autisme Pyrénées

