NOS ACTIONS POUR SOUTENIR LES FAMILLES AYANT UN ENFANT
AUTISTE EN FRANCHE-COMTE
Depuis 4 ans, notre association accompagne financièrement des familles ayant un enfant autiste

pour qu’elles bénéficient à domicile de guidances éducatives et/ou scolaires avec des
professionnels formés aux approches comportementales.
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Sur l’année 2019/2020, plus de 30 000 euros seront consacrés à cette action.
Financement de sessions de formations et d’ateliers de travail en petit groupes pour aider les
parents à acquérir des compétences qui leur permettront de soutenir leur enfant au quotidien
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Ces ateliers sont financés en totalité par notre association à hauteur de
6 000 euros pour l’année 2018/2019 et 6 000 euros sont prévus pour
l’année 2019/2020.
Merci à la Maison des Familles (Besançon) qui nous accueille pour
chacune des formations et des ateliers.

NOS ACTIONS POUR SOUTENIR LES PROFESSIONNELS QUI ACCOMPAGNENT
LES PERSONNES AUTISTES
Notre association accompagne d’autres structures en soutenant des projets qui vont permettre
d’améliorer l’accompagnement proposé aux familles ayant un enfant autiste.
Un don de 4 000 euros sera fait au dispositif de répit autisme porté par l’Hygiène Sociale du Doubs.
Ce don va permettre de soutenir le financement de samedis de répit pour les familles, de
temps de formations pour les animateurs loisirs en vue d’inclure des personnes autistes
et d’heures de guidance pour les personnels d’ELIAD qui interviennent auprès de
familles ayant un enfant autiste

NOS ACTIONS POUR AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT ET
L’INCLUSION DES PERSONNES AUTISTES
Notre association soutiendra à hauteur de 4 000 euros un projet construit avec différents
partenaires du milieu du sports loisirs (Comité de sports adapté , Vesontio Sports, ALEDD). Cette
somme permettra de favoriser l’accueil de jeunes autistes en loisirs ordinaires, au sein de clubs ou
sur les petites vacances scolaires. Cette somme servira à financer le surcoût de formation et
d’accompagnement, nécessaire pour accueillir les jeunes de façon positive et inclusive.

