
Projets d’accompagnements 
et d’interventions

pour l’inclusion en réseau

Paiir

Autisme Ariège

MISSIONS DE L’ASSOCIATION

Autisme Ariège est une association  créée 
en 2009 à l’initiative de parents, amis  et 
professionnels concernés par les troubles du 
spectre autistique

•  Ecoute, soutien des familles

• Permanence les 1er et 3ième samedis du 
mois de 9h30 à 12h00

• Orientation vers des services ou médecins 
spécifi ques pour la pose du diagnostic

• Accompagnement dans les démarches 
administratives

• Formations et groupes de parole à l’intention 
des aidants et des professionnels

•  Mobilisation des pouvoirs publics aux besoins 
spécifi ques de la personne avec autisme

• Constitution et animation d’un réseau de 
professionnels qualifi és pour l’accompagnement 
des personnes avec autisme : le réseau 
PAIIR (Projets d’accompagnements et 
d’interventions pour l’inclusion en réseau)

• Création de partenariats avec les centres 
d’accueil et de  loisirs, les clubs sportifs, 
les établissements scolaires, le milieu 
professionnel…

BULLETIN D’ADHÉSION
à retourner à l’adresse ci-dessous

NOM - Prénom : .........................................................................
Adresse : ......................................................................................
..........................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
E-mail : ............................................................................................. 

     Adhésion anuelle 20 €         Don éventuel :.............€ 
par chèque libellé à l’ordre d’AUTISME ARIÈGE
Les dons eff ectués à des associations d’intérêt général et à 
des associations reconnues d’utilité publique entraînent une 
réduction d’impôt égale à 66 % dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. Vous recevrez un reçu fi scal.

AUTISME ARIÈGE – 4, place du Sémalier 
09100  SAINT JEAN DU FALGA

Tél. : 09 82 60 82 02
SIRET : 538 251 000 00013

autismariege@gmail.com  
http://autisme-ariege.asso-web.com 
Partenaire d’AUTISME FRANCE

              

Rotary Club
Pamiers

Avec le soutien de :
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L’autisme est un trouble sévère et précoce 
du développement de l’enfant apparaissant 
avant l’âge de 3 ans. 

L’autisme n’est pas une aff ection psychologique 
mais une pathologie neuro-développementale 
liée à des anomalies du développement du 
système nerveux central.

On décrit les diffi  cultés développementales
dans trois domaines :
• communication verbale et non verbale
• interactions sociales
• intérêts restreints et imagination

D’autres troubles peuvent y être associés:
tdah/sh, sommeil, 
alimentation…

Les Troubles du Spectre Autistique sont 
envahissants et durables mais ils ne sont pas 
une fatalité. Savoir les détecter très tôt, c’est 
faire gagner à l’enfant un temps précieux, en 
mettant en place une intervention ciblée et 
précoce capable d’en atténuer les eff ets, de 
favoriser son développement et d’améliorer sa 
qualité de vie ainsi que celle de sa famille.

UNE ACTION INNOVANTE : 

Un réseau de professionnels
L’inclusion dans le milieu ordinaire
Le respect des recommandations de la Haute                    
Autorité de la Santé (HAS)
Des séances psycho-éducatives individuelles 

L’ AUTISME

QUOI FAIRE ?

Des groupes d’habiletés sociales

Des séances de psychomotricité

Des interventions à domicile
Des partenariats avec tous les 
acteurs du projet de vie de la 
personne :

La coordination de ces actions 
entre tous les intervenants pour 
l’harmonisation du projet de vie  

de la personne.

LE RESEAU PAIIR
PROJETS D’ACCOMPAGNEMENTS 

ET D’INTERVENTIONS POUR 
L’INCLUSION EN RESEAU


