AUTISME TRÉGOR-GOËLO
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Côtes-d'armor
31 rue Georges Brassens - 22300 - LANNION
Téléphone : 06 86 96 27 56
Courriel : autisme.tregorgoelo@gmail.com
Site internet : http://autisme-tregorgoelo.ovh
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles, Association de personnes avec autisme

Etablissement(s) géré(s)

PRESIDENTE
Elisabeth SCHUMACHER

Zone géographique concernée

Bretagne, Côtes-d'armor - 22

Age du public concerné

NC

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Information sur les démarches administratives,
Information et accompagnement juridique, Rencontres / échanges,
Formation / sensibilisation

Information(s) complémentaire(s)
sur les services proposés

&#61656;d’aider, guider et accompagner les familles avec adultes ou
enfants en cours de diagnostic, ou une fois le diagnostic médical établi,
tant au niveau des démarches à effectuer d’un point de vue administratif,
qu’à celui de l’apport d’un soutien humain amical et réel au sein de
l’association.
&#61656;de faire découvrir et comprendre l’autisme et ses différentes
formes (sous les différentes dénominations : Trouble Envahissant du
développement(TED), psychose infantile) au grand public, "en accord avec
les données actuelles des connaissances scientifiques"
&#61656;de promouvoir l’intégration des jeunes Asperger et autistes d’un
point de vue scolaire, professionnel, social et affectif.
&#61656;de promouvoir l’organisation de Formations à l’égard des
professionnels, des familles et du grand public,
&#61656;de promouvoir la mise en place d’actions éducatives, ou
thérapeutiques à destination des enfants, adolescents ou jeunes adultes
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autistes.
&#61656;&#61472;de contribuer en partenariat avec d’autres associations
et organismes ayant les mêmes visées à l’élaboration et au fonctionnement
de structures aptes à prendre en charge les personnes autistes.
&#61656;de promouvoir la Recherche en partenariat avec d’autres
associations ou centres de recherches et d’études, visant à faire évoluer
les connaissances sur l’autisme (CRA, ARS, ...).
&#61656;de faire respecter les droits des personnes handicapées, avec
autisme notamment et d'agir contre les discriminations frappant les
personnes avec autisme.
Accueil

Permanence sur site

Autre(s) type(s) d'accueil

Café rencontres mensuelles pour les familles
Groupe de parole pour adultes asperger
Accueil téléphonique par la présidente
Accueil des personnes à la demande par la présidente

Frais d'adhésion

15 €
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