COMMUNIQUE DE PRESSE - le 03/05/2017
VAINCRE L’AUTISME revient au Maroc encore plus déterminée que jamais !
Dans une démarche d’amélioration continue et soutenue de ses activités, VAINCRE L'AUTISME revient au
Maroc encore plus déterminée que jamais pour démontrer que l’autisme n’est pas une fatalité !
L’association VAINCRE L’AUTISME exporte le Concept Futuroschool au Maroc à travers l’antenne VAINCRE
L’AUTISME Maroc et propose la mise en place de formations pointues à l’autisme et à l’ABA (Applied Behavor
Analysis – Analyse Appliquée du Comportement). VAINCRE L’AUTISME démontre ainsi que par son action et sa
ténacité, vaincre l’autisme, c’est possible !
FUTUROSCHOOL A RABAT
Le Concept FuturoSchool est un dispositif inédit, élaboré avec le soutien d’un comité scientifique reconnu. Il
s’appuie sur une prise en charge comportementale, éducative, personnalisée et évolutive, ce qui nécessite
l’implication de l’ensemble des intervenants et en particulier celle des parents. Ce concept FuturoSchool, créé
par M’Hammed SAJIDI (père de Samy, enfant autiste) en 2004 à Paris, est aujourd’hui évalué comme
établissement d’excellence délivrant une qualité de prise en charge de haut niveau. C’est la première école ABA
reconnue par l’Etat français, après 12 ans d’expérimentation.
La signature d’une convention de partenariat avec la Direction Régionale de l’Education Nationale de Rabat
afin de mettre en place des unités de traitement au sein de classes spécialisées constitue le point de départ
du lancement du projet pilote « FuturoSchool Rabat » au Maroc, répondant ainsi au désarroi des parents
face à la carence de prise en charge et au manque de professionnels formés.
C’est une première victoire pour VAINCRE L’AUTISME Maroc et un challenge car ce projet a demandé et
demande toujours davantage d’engagement et d’implication de la part de la société civile.
Lever des fonds à travers le mécénat est en effet indispensable. Nous appelons ainsi les entreprises, qui à
travers leur politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), peuvent aider VAINCRE L’AUTISME à
installer le concept FuturoSchool et en assurer le développement et surtout la pérennité.
UNE FORMATION PROFESSIONALISANTE A L’ABA
Le Concept FuturoSchool s’appuie sur l’ABA et parce qu’il est essentiel de former les professionnels de
l’autisme et les parents, VAINCRE L’AUTISME propose des Formations théoriques et pratiques à L’ABA et à la
prise en charge de l’autisme, ouverte d'une part aux professionnels et parents de FuturoSchool Rabat, et
d'autre part à tous les professionnels prenant en charge des enfants autistes au sein des institutions, des
associations et en libéral. L’objectif : Structurer, démocratiser et professionnaliser l'intervention auprès des
enfants autistes.
L’AUTISME & SES PREVALENCES AU MAROC
L’autisme est une maladie neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire et
biologique, altère les capacités de reconnaissance et d’expressions, des codes sociaux et affectifs, génère
hypersensibilité émotionnelle et troubles du comportement. Mais l’autisme n’est pas une fatalité, grâce à une
prise en charge adaptée, un enfant autiste peut se développer et a toutes les chances de s’intégrer à la société.

L’autisme touche, selon le rapport 2009 de l’association « Situation de l’autisme au Maroc », 1 naissance sur
100, soit 338 000 personnes dont 108 000 enfants et 6400 naissances par an. Aujourd’hui, VAINCRE L’AUTISME
annonce déjà 1 naissance sur 50, ce qui estimerait la population touchée au Maroc à plus de 600 000.
VAINCRE L'AUTISME, proactive et innovante, mène une action contre l'autisme pour défendre les droits des
enfants qui en sont affectés, milite pour faire connaître et reconnaître la maladie, agit pour changer la prise en
charge de l'autisme et innove en matière de droit au niveau national et international. VAINCRE L’AUTISME
entend être porteuse de solutions et d’alternatives pour l’avenir des personnes autistes, en traitant l'autisme
avec l'EDUCATION comme elle sait le faire, et en soignant demain l’autisme avec la Recherche.
Dans son travail de sensibilisation et de mobilisation de la générosité, VAINCRE L’AUTISME a réalisé un
webdocumentaire relatant le parcours difficile d’un enfant autiste : Enzo To The World est à visionner sur la
chaîne YouTube de l’association : https://www.youtube.com/watch?v=v0ejun8Y15g&feature=youtu.be
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