Reconnue d’intérêt général

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la JOURNÉE MONDIALE DE L’AUTISME du 02 avril 2018, notre association
« MAISON DE L’AUTISME 89 », vous propose une journée de sensibilisation destinée à tout public, aux
professionnels, enseignants, parents, aidants familiaux, étudiants et plus généralement à toutes personnes
travaillant auprès de personnes avec autisme (adultes ou enfants atteints de Troubles Envahissants du
Développement « T.E.D », de Troubles du Spectre Autistique « T.S.A » ou apparentés).
Nous vous proposons une journée dédiée aux Troubles du Spectre Autistique
Animée par Alice JEDRZEJCZAK-REY Ergothérapeute

« COMPRENDRE LES DIFFICULTÉS SENSORIELLES DES PERSONNES AVEC
AUTISME POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN »
LE SAMEDI 07 AVRIL 2018
Un large éventail de supports pédagogiques sera présenté.

Le nombre de places étant restreint une inscription par réservation est obligatoire, sur notre mail
« maisondelautisme@gmail.com » ou avec le formulaire d’inscription joint (chèque à l’ordre « maison
de l’autisme 89 » à envoyer au 8 rue des Sœurs, 89580 MIGÉ).
La formation aura lieu à :
L’amphithéâtre de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers I.F.S.I.
2 bd de Verdun 89000 AUXERRE.
******
Programme
09h00 - Accueil ;
09h30 – Comprendre les troubles sensoriels
Présentation des sens
Présentation des difficultés sensorielles
Exemples concrets de situations mettant en évidence
Les difficultés sensorielles
Échanges avec la salle
12h30 – 13h30 : Repas sorti du panier
13h30 – 17h30 : Comment agir avec une personne atteinte d’autisme
ayant des difficultés sensorielles
Les différentes approches de prises en charge des troubles sensorielles
Les premières choses à mettre en place
Les adaptations possibles suivant les sens affectés
Manipulation de matériel sensoriel
Échanges avec les participants
******
Toutes les informations sont sur notre site internet : www.maisondelautisme89.fr
Les membres de la Maison de l’Autisme 89 vous remercient de diffuser l’information.
Siège social – courrier : Maison de l’autisme 89 - 8 rue des Sœurs - 89580 MIGÉ -

BUREAUX - ACCUEIL « MAISON DE L’AUTISME 89 » sur rendez-vous- Tél. : 06.38.60.44.08
(LADAPT)- 16 rue de La Chapelle – 89470 MONÉTEAU
CCAS Sens – site Saint Savinien, rue Saint Pierre le Vif, 89100 SENS
Mail : maisondelautisme@gmail.com - Site internet : www.maisondelautisme89.fr –
SIRET : 537 471 526 00039 – Agrément formation : 26 89 0185 89
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Date : ……../……../………….

BULLETIN D’ INSCRIPTION
Samedi 07 avril 2018
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’autisme
Animée par Alice JEDRZEJCZAK-REY
« Comprendre les difficultés sensorielles des personnes avec autisme
pour un meilleur accompagnement au quotidien »
Parent :

Professionnel :

Autre :

Mme, Mr,
NOMS :................................................................................................................................
Prénom(s) :.................................................et......................................................................
ADRESSE :..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TÉLÉPHONE :.....................................................................................................................
PORTABLE:.........................................................................................................................
COURRIEL :........................................................................................................................
NOMS-PRÉNOM (autiste ou T.E.D.):...........................................................................
Professionnel : Établissement :……………………………………………………………………….…………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
Facture :
oui
non

TARIFS 2018:
A l’ordre de Maison de l’Autisme 89, 8 rue des Sœurs, 89580 MIGÉ.

▪

Parent adhérent 2018 : Gratuit.

▪

Parent non adhérent

▪

Avs, étudiant, chômeur : 15 € x ...............:.......................€

▪

Professionnels

▪

DONS :................................................................................. €

: 15 € x ...............:.......................€

: 25 € x ............. : …………...........€

MONTANT DU CHÈQUE :....................... €

Notre association est reconnue d’intérêt général, cela vous permet de bénéficier d’une
déduction fiscale de 66% des versements-dons effectués sur les impôts. Un reçu fiscal
vous sera envoyé dès réception du chèque.
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