RENSEIGNEMENTS

QUI SOMMES-NOUS ?

COMPLEMENTAIRES

(facultatif)

Je suis parent d’un enfant porteur de
handicap.
Quel handicap ? : ……………………………………

Je suis un professionnel.
Quelle
est
votre
profession ? :
…………………………………………………………

À propos de nous
Association regroupant des parents d’enfants
autistes et soutenue par des professionnels.
Nos objectifs
Informer les familles sur les différentes
méthodes et possibilités de prises en charge.

Je suis l’ami ou le membre d’une
famille concernée par le handicap.

Apporter un soutien moral aux personnes
concernées par l’autisme.

Je m’intéresse à vos activités sans
être directement concerné.

Favoriser l’inclusion et l’accès aux activités
sportives et socio-éducatives pour les enfants
autistes.

Des idées, des questions ?

Sensibiliser l’opinion à la
l’autisme, conférences et formations.

…………………………………………………………………….

Mener une réflexion sur la mise en place de
projets innovants pour enfants et adultes.

Nos enfants sont exceptionnels,
soyons exceptionnels pour eux

cause de

Association
Solidarité Autisme

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Solidarité Autisme LR
https://fr-fr.facebook.com/autisme.solidarite

125 rue Nigel Burgess
34 500 Béziers
Tél : 06 95 22 20 29

Solidarité Autisme LR Ressources éducatives & pédagogiques :
https://www.facebook.com/solidariteautisme/?fref=ts

Mail : solidariteautisme@gmail.com

NOS ACTIONS

NOS PARTENAIRES

Bulletin d’Adhésion

Ouverture d’une Cliss TED en
2010 à Espondeilhan ,
aujourd’hui sur Murviel Les
Béziers

Centre de ressources Autisme de
Montpellier

Nom : ………………………………………………………..

Réseau Autisme du Biterrois

Adresse : …………………………………………………..
…………………………………………………………………....

L’éducation Nationale

Tél :

Réunions mensuelles
d’informations aux parents
Sorties familles et sorties parents
Organisation de conférences

Prénom : ………………….…………………………..….

…………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………

Association d’information pour
l’éducation des enfants porteurs
d’un Trouble du Spectre Autistique
(TSA)
Régie par la loi 1901

-

Je souhaite devenir adhérent : 15€

Pour recevoir un reçu merci de transmettre une enveloppe timbrée libellée à vos
coordonnées

-

Je souhaite faire un don de:

€

Le don à l’association permet une déduction
fiscale de 66% des sommes versées.
L’association s’engage à fournir le formulaire
Cerfa n°11580-03 au donateur. Merci de
transmettre une enveloppe timbrée et libellée
à vos coordonnées.

Le chèque, libellé à l’ordre
de Solidarité Autisme, est établi pour un montant
de : ……. €
Le ….. / … / …….

