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51 rue Léon Frot 75011 Paris
Tél: 01 47 00 47 83 - Fax: 01 43 73 64 49
info@vaincrelautisme.org

ww.vaincrelautisme.org

DONNONS ET AGISSONS ENSEMBLE
CE DOCUMENT EST EDITE PAR VAINCRE L’AUTISME, GRACE A LA GENEROSITE DU PUBLIC, DE
SES PARTENAIRES, DE SES ADHERENTS ET DES FAMILLES CONCERNEES.
Pour nous aider à poursuivre notre action, à continuer la publication des documents pour les enfants,
adolescents et adultes atteints d’autisme, leurs familles et les professionnels de l’éducation et de la santé,
vous pouvez nous soutenir :

- en faisant un don : www.vaincrelautisme.org
- en adhérant à l’association (voir bulletin d’adhésion joint à la fin de cette brochure)
VAINCRE L’AUTISME, Une association de familles déterminée à vaincre l’autisme
Depuis plus de 10 ans, elle mène une action contre l’autisme pour défendre les droits des enfants qui en sont
affectés, agit pour faire connaître et reconnaître cette maladie, innove en matière de droit et de prise en charge,
aux niveaux national et international.

UN DON DE

50€

DONATEUR
Je soussigné(e)

Mme

Ce que l’association

M

Nom………………………………..................…
Prénom………………………………................
Adresse……………………………...................
CP :…………………………………....................
Ville : ………………………..…….................…
e-mail : ……………………………...................

BENEFICIAIRE

17€

FAIRE UN DON MENSUEL

Ce que l’association

Mlle

NE VOUS
COUTERA QUE

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN R.I.B
Banque…………………………………………..
Adresse ………………………………………….
CP – Ville ...........................................
Code
Code
établissement guichet

N° de compte

SIGNATURE
A…………………………………….
Le ………/……………/……………..
Clé

FAIRE UN DON PONCTUEL

Je joins mon versement par chèque bancaire ou postal A l’ordre de :
« VAINCRE L’AUTISME »
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Quand un enfant

Un soutien juridique

• Est diagnostiqué autiste
• Est diagnostiqué psychotique
• A des troubles du comportement, de
l’interaction sociale et de communication

Le soutien juridique peut passer par plusieurs
types d’actions …

Nous pouvons apporter aux familles :

Un soutien moral pour
• Mieux comprendre les causes de leurs
souffrances et de celles de leur enfant
• Mieux décrypter les comportements de leur
enfant pour apaiser les tensions au sein du
foyer
Notre rôle est tout d’abord d’écouter et
d’informer.

Un soutien pédagogique et médical
• Orienter vers des médecins compétents
• Faire entourer leur enfant par une équipe de
professionnels adaptés
• Conseiller sur le travail à effectuer avec leur
enfant, selon la prise en charge en cours.
Notre rôle n’est pas de remplacer le psychologue
ou le médecin mais de donner quelques
principes de base avant qu’une évaluation de ses
compétences et difficultés soit réalisée par un
spécialiste.
• Rappeler les étapes nécessaires à la scolarisation
et les accompagner dans ces démarches

• Aider à obtenir la carte d’invalidité à 80%
• Aider à obtenir l’allocation de base, AEEH
(Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé)
• Agir avec eux pour la scolarisation de leur
enfant et l’obtention d’une AVS (Auxiliaire de Vie
Scolaire) ou lutter contre la déscolarisation de
leur enfant
• Agir à leurs côtés pour empêcher la
psychiatrisation de leur enfant voire obtenir par la
CDAPH (Commissions des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées) l’orientation de leur
enfant vers le système éducatif
• Les accompagner, de manière spécifique, par
le biais des avocats, pour les cas les plus difficiles
pour éviter les discriminations et les erreurs de
décisions administratives
• Saisir toutes les instances de l’Etat si nécessaire
pour obtenir le respect des droits de leur enfant
L’association agit d’abord en médiation avec les
instances administratives et médicales, pour
tenter de régler le conflit, ceci peut prendre des
mois et passe, très souvent, par une action de
sensibilisation et d’information. Si la résistance
persiste, nous passons alors à des actions de
défense.
Le premier objectif est de donner suffisamment
d’autonomie aux parents pour qu’ils puissent se
défendre tout en continuant à les soutenir et à
agir pour eux
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Site web de VAINCRE L’AUTISME
Vous trouverez sur le site internet de VAINCRE L’AUTISME www.vaincrelautisme.org - et plus précisément sur
l’ESPACE PARENTS qui vous est entièrement dédié - un certain nombre de réponses à vos questions :

• Pour vous informer sur vos droits et ceux de votre enfant, vous pourrez y
consulter le « Guide juridique 2012 »
http://www.vaincrelautisme.org/sites/default/files/guide_juridique_2012.pdf

• Pour vous aider dans votre démarche de scolarisation, nous mettons à votre
disposition le « Guide de scolarisation d’un enfant TED ou autiste »
http://www.vaincrelautisme.org/sites/default/files/GUIDE%20SCOLARISATION_
web.pdf

D’autres documents ressources sont en cours de publication et seront disponibles
dans l’ESPACE PARENTS très prochainement.
Forum de discussion
Pour échanger avec d’autres parents, vous avez également la possibilité
de vous inscrire sur notre forum de discussion en envoyant un email à :
LaVoixdelEnfantAutiste-subscribe@yahoogroupes.fr.

Fan page FACEBOOK
Enfin, nous vous suggérons de liker notre fan page Facebook sur laquelle vous pourrez suivre en direct
l’actualité de l’association et échanger avec d’autres parents.

Chaîne VAINCRE L’AUTISME
Pour voir ou revoir les conférences scientifiques de haut niveau qui se sont tenues à l’occasion du Congrès de
l’Autisme, abonnez-vous à la chaîne VAINCRE L’AUTISME. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des toutes
dernières avancées et résultats obtenus, tant en matière de recherche que de traitements de l’autisme, au
niveau international. Vous pourrez également revoir les reportages médiatiques mettant en lumière l’action
de VAINCRE L’AUTISME ainsi que les spots institutionnels que nous avons réalisé pour nos campagnes dans le
but d’informer et de sensibiliser le grand public à la cause de l’autisme.

Twitter de VAINCRE L’AUTISME
Professionnels de santé, leaders d’opinion, élus locaux, parents ou citoyens, vous
pouvez suivre en temps réel l’actualité de VAINCRE L’AUTISME en vous abonnant à
notre Twitter et retweeter nos messages pour renforcer l’impact des actions que
nous menons au quotidien.

PERMANENCES TELEPHONIQUES
Pour rappel, une permanence téléphonique a lieu du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Afin d’être contactés par téléphone, si toutefois les éléments mis à votre disposition sur notre site internet
n’avaient pas répondu à votre question, veuillez nous adresser un email à l’adresse suivante :
parents@vaincrelautisme.org, en précisant l’objet de votre demande, l’âge de votre enfant et en indiquant
vos coordonnées complètes.
Les membres de l’équipe du Pôle Parents de VAINCRE L’AUTISME veilleront à vous recontacter dans les
meilleurs délais.
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