
    

Vous pouvez faire un don ou adhérer 

A A.V.A.A.32 en retournant ce bulletin 

accompagné de votre règlement à : 
 

  
A.V.A.A 32 

57 Rue Paul Verlaine 
32000 Auch 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Tél : 

Mail : 
 

o J'adhère à A.V.A.A. 32 en tant que : 

 

o Parent 

 

o Personne atteinte de TSA 

 
o Professionnel 

 

o Ami 

 
o Je fais un don pour aider A.V.A.A.32 

     dans ses actions 
 
 
 

ADHESION 20€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 Rue Paul Verlaine 

32000 AUCH 
 

TEL : 06.67.21.90.40 

 
Mail : avaa32@orange.fr 

 

http://avaa32.fr/ 

https://www.facebook.com/AVAA32 

 

Association partenaire d'AUTISME France 
et membre de l'Union Régionale 

d'AUTISME FRANCE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un accompagnement adapté 

 
 

AUTISME 

 

 

TROUBLES DU SPECTRE 

 DE L’AUTISME 

 
 
 

 
 

Tel / 06.67.21.90.40 

 

 
MAIL :avaa32@orange.fr 

 

mailto:avaa32@orange.fr
http://avaa32.fr/
http://www.facebook.com/AVAA32
mailto:avaa32@orange.fr


 

L'ASSOCIATION QU'EST-CE QUE L'AUTISME ? PROJETS - ACTIONS 

  

A.V.A.A.32 est une association (loi 
1901) à but non lucratif créée à 

l'initiative de parents d'enfants 
autistes. 

 

Elle a pour but de mener toute action 
en faveur des personnes autistes. 

 

• Défendre et assurer leurs droits sur le 
plan éducatif, pédagogique et 

thérapeutique. 
 

• De promouvoir des valeurs telles que : 

 

 la qualité de vie 

 
 le respect et l'adaptation à la personne 

 

 l'éducation 

 
 l'autonomie et l'intégration 

 

Projets  de solutions adaptées pour 
les Adultes 

 
 

- Habitat Inclusif 

- SAAD TSA Service à domicile 
- Un GEM TSA 

- Job Coaching  
- Accompagnement aux soins somatiques 

 
 
 

 
L'autisme est un trouble 

neurodéveloppemental que l'on peut et 
doit diagnostiquer avant 3 ans. 
C'est un handicap cognitif sévère, très 

fréquent (1/160). Par conséquent vous 
allez tous rencontrer au moins 1 

personne autiste. 
 
Inguérissable pour le moment, qui affecte 

l'ensemble du fonctionnement du 
cerveau. La personne autiste rencontre 

de grandes difficultés pour communiquer, 
se représenter les choses et les 
situations, traiter les informations 

sensorielles, interagir avec les autres, 
accepter le changement. 

 
Il y a toutes sortes de formes d'autisme 
avec expression verbale ou non, mais 

toujours avec les mêmes difficultés. 
 

Cependant, avec des apprentissages 
spécifiques et un accompagnement, une 
personne autiste trouve une place 

apaisée parmi nous y compris à l'école et 
au travail. Elle a donc besoin de 

stratégies éducatives tout au long de sa 
vie pour apprendre tout au long de sa vie.              

 
 
 

AUTISME France 
 

 
 
 

 

- Accueil des familles, aide dans les 
démarches administratives, 
information et orientation sur  le 

diagnostic, orientation vers des 
professionnels  spécialisés, information 

et accompagnement scolarité. AVAA32 
siège à la Commission des Droits et  de 

l'Autonomie  des Personnes 
Handicapées 

 
- Mise en place de formations pour les 

parents et professionnels conformes 
aux recommandations de la Haute 
Autorité de la Santé. 

 

- AVAA32 veille sur un 

accompagnement adapté des 
personnes avec autisme et leurs 
familles par des professionnels formés 

sur l'autisme et les techniques 
recommandées par la HAS. ABA, 

DENVER, TEACCH, PECS.  

 
- Organisation de conférences : 
informer et promouvoir les bonnes 
pratiques. 

 
- Mise à disposition d'une 
bibliothèque et d'une matériathèque 
pour les familles. 

 

- Ateliers fabrication activités de 
loisirs en autonomie, pictos…Ateliers 

pour les parents, groupe de parole. 
 
Loisirs et Sport adapté avec une 

éducatrice de sport formée et supervisée. 
Individuel et groupe. 

 


