DES RENCONTRES THE OU CAFE SONT
ORGANISEES POUR L’ECOUTE DES

LES ENFANTS EN PLEIN ACTIVITE :
EDUCATIVE, PHYSIQUES,
CULTURELLES, COLLECTIVES,

FAMILLES

Accompagner l’autisme pour vivre mieux

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un enfant sur 88 naît avec un TSA
(trouble du spectre autistique)
autisme. Une prise en charge psycho
cognitive, éducative est une nécessité.

TSA « TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE »
AUTISME
L’autisme est considéré comme un trouble du
développement neurophysiologique par la communauté
scientifique internationale. Il est caractérisé par des
troubles dans les domaines des interactions sociales
réciproques, de la communication, des comportements,
des intérêts et activités au caractère restreint et
répétitifs.
Il en résulte de graves difficultés de communication,
d’apprentissage et d’adaptation à la vie quotidienne.
L’autisme ne se guérit pas, mais une prise en charge
précoce et adaptée permet une nette amélioration dans
l’autonomie personnelle et sociale.

En activités éducatives

Vous pouvez soutenir pasÁpart Bouches du Rhône
en adhérant ou en faisant un don à l’Association
Votre générosité aidera nos enfants atteint d’autismes à
continuer à s’épanouir avec leur différence

….

NOTRE ASSOCIATION
Association loi 1901, fondée en septembre 2008 à
l’initiative de quelques parents et amis concernés par
l’autisme.
Elle a été créée pour répondre aux familles exprimant le
besoin de mettre en place une prise en charge
pluridisciplinaire, globale et adaptée, pour favoriser
l’acquisition d’une autonomie par les apprentissages et la
gestion des troubles du comportement.
C’est donner du sens à un projet de vie pour chaque
enfant et adolescent.

Château des baux de Provence
S’ÉPANOUIR AVEC SA DIFFÉRENCE….

2 avenue du Général Weygand
13010 Marseille
Contact : 06 51 83 94 98
Pasapart-autisme@hotmail.fr
www.pasapart-bdr.fr

BARCELONE

DES ACTIVITES D’AIDE A L’EPANOUISSEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DES ENFANTS SONT PROPOSEES PAR

NOTRE ROLE, ... NOS ACTIONS

DES PROFESSIONNELS ET DES BENEVOLES

a pour but de défendre les droits
et intérêts des personnes atteintes
d’autisme
Notre Association accompagne les familles dans la
mise en place des prises en charge adaptées des
enfants, en s’appuyant sur les recommandations de la
HAS – Haute Autorité de Santé – inscrites dans son
Plan Autisme 2013/2017.
Notre rôle est
 de rompre l’isolement de l’enfant atteint d’autisme
et celui de sa famille
Atelier couture et savoir faire

 d’apporter soutien, écoute aux parents et aux
familles et les accompagner dans leurs démarches
pédagogiques, juridiques, etc….
 de proposer aux enfants atteint d’autisme et à
leurs fratries des activités dont ils n’ont pas accès en
milieu ordinaire : ateliers divers, multisport, danse, art
plastique, bowling, cuisine, sorties culturelles, séjour à
thème etc….

Cinéma

Activités physiques



d’assurer un accueil personnalisé pour les familles

 de mettre à disposition une mathériatèque et une
bibliothèque pour les familles, les professionnels et les
intervenants auprès des enfants
 d’organiser des instants thé ou café de rencontres
autour du thème de l’autisme
 de travailler en réseau avec les administrations, les
institutions médicales, éducatives, professionnelles de
santé et du handicap.

Marineland

NOS PARTENAIRES NOUS FONT CONFIANCE
ET NOUS SOUTIENNENT

