
 
 

ASPERGER-ACCUEIL 
Autisme sans déficience intellectuelle - syndrome d’Asperger-                       

autisme de haut niveau 

Normandie, Ile de France  & départements limitrophes 

06 74 28 50 93 

 

 

 

ATELIERS D’AUTONOMIE  

 
Nos ateliers d’autonomie au quotidien permettent à des 

enfants à partir de 10 ans, adolescents et adultes avec 

autisme sans déficience intellectuelle, syndrome d’Asperger 

ou autisme de haut niveau un accompagnement vers 

l’autonomie en respectant les capacités de chacun à travers 

les thèmes suivants   : 

 Notion de choix 

 Rendre service 

 Notion d’aide et de don 

 Amitié … 

 Des mises en situations concrètes (sorties en 

extérieur) sont proposées afin de travailler ces 

thèmes  (faire des courses, prendre les transports en 

commun, déjeuner au restaurant, cuisine …) 

 A l’intérieur  (dans un cadre structurant 

nécessaire aux personnes avec autisme) et à 

l’extérieur (mises en situation sur le terrain de 

ce qui a été travaillé en amont). 

 Séances de médiation par l’animal  

 Les parents sont engagés aussi dans cette 

thérapie ; à la fin de chaque séance  un retour 

oral d’une dizaine de minutes leur est 

systématiquement effectué (possibilité de 

contacter l’intervenante entre les séances). 

 Des exercices peuvent aussi être donnés aux 

participants, permettant ainsi de prolonger la 

séance et de pouvoir mettre en pratique  ce qui 

a été appris lors de la séance passée.  

 

 

 POUR  QUI ? 
Pour  des enfants à partir de  10 ans, 

adolescents et adultes diagnostiqués avec 

autisme sans déficience intellectuelle, syndrome 

d’Asperger ou autisme de haut-niveau ou en 

cours de diagnostic. 

Nos  ateliers sont organisés par tranches d’âge.  

   PAR  QUI ? 

Nos ateliers sont encadrés par Isabelle, 

éducatrice spécialisée-zoothérapeute (médiation 

par l’animal)  

  QUAND ET OU? 

Module de 10 séances un samedi par mois 

pendant 1 h de Septembre 2017 à Juillet 2018.   

Ces séances ont lieu en centre-ville d’EVREUX 

(27) dans une salle bien équipée et au calme : 

- A 35 mn de ROUEN  

- A 45 mn de DREUX 

(Nous accueillons également de 

nombreuses familles de Seine-Maritime 

et d’autres départements plus éloignés) 

 COMBIEN ? 

     -    25 €  /séance 

           

(Une facture vous sera délivrée pour déclarer 

vos frais auprès de la MDPH- Aide à la 

constitution du dossier) 

- Adhésion annuelle : 30 € 
(Comprenant d’autres services liés à 

l’association- voir plaquette de celle-ci) 

 

 
►Pendant  que leurs enfants sont pris en charge en ateliers, les parents peuvent librement échanger au calme, 

dans une salle contiguë, autour d’une boisson chaude ou en profiter pour faire un tour en toute quiétude (nos 

locaux se trouvent en plein centre-ville d’EVREUX). 

►Bibliothèque/vidéothèque à disposition. 

            aspergeraccueil@yahoo.fr 

 

 

     1 Rue Fellini 2700 Evreux 

 

 Autres ateliers proposés par l’association : 

- Ateliers d’habiletés sociales encadrés par une neuropsychologue comportementaliste et cognitive  

- Atelier d’art-thérapie/arts plastiques encadrés par une art-thérapeute et un artiste-plasticien   

- Ateliers psycho-éducatifs encadrés par une psychologue spécialisée dans l’autisme (superviseuse ABA)  
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