Autisme Pyrénées a pour objet de rassembler les familles d’enfants autistes et
toute personne sensible à ce handicap.
L’association Autisme Pyrénées (AAP) est porteuse d’un projet de création
d’une structure d'accueil adapté pour adultes autistes.

La Lettre d'information d'Autisme Pyrénées
Cher(e) abonné(e),
cette première "newsletter" a une teneur particulière; non seulement elle donne
le départ d'une entreprise qui se veut collective et fédératrice autour d'un projet
de création d'une structure d'accueil pour adultes autistes, mais également de
permettre à tous les parents ou proches d'enfants, d'adolescents ou d'adultes
autistes de se retrouver et d'echanger afin de pouvoir partager et progresser
ensemble dans cette aventure de l'autisme qu'aucun d'entre nous n'avions
prévue.
Au plaisir de vous retrouver au fil des lettres d'informations de l'Association
Autisme Pyrénées (AAP).
Autisme Pyrénées

Actualités
Pour le mois d’octobre

Les foulées des cent ans
- Prochain rendez-vous : dimanche 8 octobre 2017, à Lannemezan, Route
des usines.
ARKEMA organise une course et marche sur le plateau en
faveur
d’Autisme Pyrénées.
Inscriptions :
http://autisme-pyrenees.com/wp-content/uploads/2017/09/Flyer-enregistrementcourse-et-marche.pdf
http://autisme-pyrenees.com/:blog-autisme-pyrenees/bulletin-dinscriptionfoulees-100-ans-darkema

Café-parents
- Prochain rendez-vous : samedi 14 octobre 2017, à partir de 14h.
- Salle Le Renouveau, 46 Rue Paul Bert Lannemezan (Galerie
Paul
Bert)
Le plan d’accès ci-après :
http://autisme-pyrenees.com/plan-dacces-aap
Au programme de l'après-midi
- Seront présents :
• Le CRA
• Des éducateurs spécialisés
• Des AMP
• Des parents …. des enfants….
• Des professionnels de la culture, du bien-être, des Loisirs et du sport
(partenariats avec Autisme Pyrénées)
Les partenaires professionnels auront des « mini-stands » et il sera possible
d’échanger librement avec eux sur les activités (surprises….) proposées afin de
commencer à bâtir les projets d’animations pour nos enfants. Vous serez
acteurs des activités choisies.

Le projet de l'Association Autisme Pyrénées
- A ce stade, vous retrouverez les grandes lignes sur le site de l'Association
Autisme Pyrénées (AAP) : Le projet AAP
Cependant, nous ferons une présentation un peu plus détaillée sur le projet de
création de la structure d’accueil adapté pour adultes. Cela doit répondre aux
besoins spécifiques des adultes autistes ne disposant pas de l’autonomie
nécessaire pour vivre une vie indépendante et les accompagner dans leur
épanouissement personnel, social et professionnel.

Lanceur d’alerte
• Ce bulletin d'information fera paraitre régulièrement les états d'avancement
successifs du Projet AAP mais, se voudra aussi un lanceur d'alerte si cela était
nécessaire.

Partage
• Faites suivre pour inviter vos connaissances à s’inscrire à la lettre
d’information :
http://autisme-pyrenees.com/newsletter

http://autisme-pyrenees.com/

