
Sans titre-2   1 04/05/2020   13:29:35



14 La lettre d’Autisme France - Numéro 83 - Août 2020



La lettre d’Autisme France - Numéro 83 - Août 2020 15



CHANGEONS LA DONNE
CONGRES 

2020 5 DÉCEMBRE 2020

au Palais des congres de Paris

ADHÉSION AUTISME FRANCE
48 € (Adhésion individuelle)         
Je joins un chèque d’un montant de :...............................
J’effectue un virement (uniquement pour les établisse-
ments) sur le compte : I BAN : 
FR7630003015800003726176153

Fait à :...............................
Le :...................................
Signature (ou cachet de l’établissement) :

Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................................................................
     Parent          Ami/famille          Personne TSA           AVS            Etudiant          Professionnel            Autre : …………………..…………….………..... 
Établissement (si inscription par l’employeur) : .............................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : ............................................................................ Tél : ..............................................……….……….........
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................
(Pour éviter la mise en spam, mettre l’adresse contact@autisme-france.fr en expéditeur fiable dans votre logiciel de messagerie)

BULLETIN D’INSCRIPTION CONGRÈS AUTISME FRANCE DU 5 DECEMBRE 2020

Le premier plan autisme proposait déjà un « nouvel élan pour l’autisme », et chaque plan a voulu susciter une nouvelle dynamique, sans 
vraiment y parvenir, malgré quelques avancées à chaque fois. La nouvelle stratégie 2018-2022 porte le titre : « Changeons la donne », que 
nous avons repris pour le fil rouge de ce congrès 2020.

Changer la donne est une expression forte qui veut dire : changer la répartition des forces en présence, modifier le contexte ou les conditions 
des actions.

Nous reprenons à notre compte cette exigence nouvelle sur les points qui nous tiennent à cœur. Pour l’accès au diagnostic et aux soins, il faut 
partir des besoins des personnes, et pas du système inexistant, particulièrement inadapté : cette revendication suppose des connaissances et 
compétences de haut niveau scientifique, une modification du contexte d’accueil, et un engagement structuré pour faire cesser les discrimina-
tions. Les interventions qui conviennent pour accéder à une pleine citoyenneté et à une égalité des chances qui figurent dans la loi, doivent être 
spécifiques, s’appuyer sur l’expertise parentale et des personnes elles-mêmes, respecter les recommandations de bonnes pratiques scientifi-
quement validées. C’est encore trop rare. Programme de Denver, pédagogie adaptée, soutien à la vie sociale, sont encore des exceptions.
Changer la donne, c’est enfin partir des demandes des personnes autistes et de leurs représentants, les respecter, et mettre à leur service les 
compétences médicales et éducatives existantes, pour que la vie en milieu ordinaire devienne la norme, pas l’exception.

Dans la limite des places disponibles. 1 bulletin par personne, le photocopier si nécessaire. Paiement par CB sécurisé via le site.
A retourner accompagné du règlement à Autisme France - 1175 Av de la République 06550 La Roquette-sur-Siagne

      60 € : Professionnel
      48 € : Professionnel et établissement (groupes 9 pers et +)
      45 € : Tarif non adhérent  (Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)
      30 € : Tarif adhérent  (Parent/ Ami/ Personne TSA/ AVS/ Étudiant)

Pour bénéficier du tarif adhérent, vous devez être à jour de cotisation pour l’année 
en cours ou prendre l’adhésion en même temps que l’inscription au congrès.

Conditions d’inscription : Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement (excepté les règlements par virement).
 Chaque inscription fait l’objet :
• D’une confirmation d’inscription.
• D'une remise d'un coupon code-barres à présenter impérativement à l'accueil pour entrer.
• D’une attestation de présence (remise sur place le jour de la manifestation).
Toute annulation reçue avant le 5 Novembre 2020 (le cachet de la poste faisant foi) entraînera un remboursement intégral des sommes versées. Au-delà du 
5 Novembre 2020 , aucun remboursement ne sera effectué. Si le participant ne se présente pas à la journée, la totalité du règlement sera conservée par 
l’organisateur.

N’oubliez pas de cocher la case ci-dessous pour nous permettre de traiter votre demande !

      En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées par l’association 
Autisme France afin qu’elle puisse enregistrer mon adhésion et/ou mon inscription et m’adresser le reçu 
correspondant, le coupon code-barres, la revue si j’adhère, me joindre au sujet de mon inscription et/ou de 
mon règlement et me tenir informé de l’actualité de l’association. L ’association Autisme France s’engage à 
ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des 
Données de 2018. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisa-
tion de vos données collectées par ce formulaire, veuillez écrire à Autisme France 1175 avenue de la 
République 06550 La Roquette-sur-Siagne ou contact@autisme-france.fr
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