
Nos actions

Écrit par Opale autimse 62
Lundi, 21 Février 2011 18:13 - Mis à jour Lundi, 21 Février 2011 18:52

1.  Aide aux familles : organisation de rencontres, journées à thème, ateliers

  

 

  

2.  Information et formation :

  

-          mise à disposition de documents (bibliothèque tournante) 

  

-          organisation de formations (EDI formation, Autisme et Apprentissages)

  

-          participation active aux manifestations locales (Festi familles de Gravelines, Colloque la
Vie Active à Calais, Forum ASH à Calais, Journées Régionales du CRA)

  

 

  

3.  Participer à la création et à la gestion d’établissements : partenariats avec les
associations gestionnaires locales AFAPEI, EPDAEH, La Vie Active ou de loisirs : Interlud’2

  

 

  

4.  Promouvoir et soutenir des actions de recherche spécifiques : soutien aux travaux de
fin d’études et interventions auprès d’étudiants (Infirmiers, Assistant de service social,
éducateur spécialisé, Bac SMS, BEP services à la personne …)
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5.  Permettre la mise en place d’une éducation spécialisée -  défense des personnes
avec autisme  :

  

-          rencontres avec les tutelles,

  

-          les politiques (M.Fasquelle, député maire du Touquet, à l’origine de la démarche pour
une reconnaissance de l’autisme comme grande cause nationale 2011)

  

-          les institutions (Education Nationale)

  

-          les instances : membre de la Conférence de Territoire du Littoral de l’Agence Régionale
de la Santé

  

 

  

6.  Collaborer avec toutes les associations qui poursuivent des buts voisins, tant au
niveau régional que départemental  : 

  

-          association Ecoute ton Cœur sur Gravelines,

  

-          membre fondateur de L’Union Régionale Autisme France Nord Picardie regroupant
Autisme Nord, Autisme Loisirs, La main Tendue –Handicap Autisme, Opale Autisme 62),

  

-          membre de l’Association Autisme Ressources
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