ASS des AS'
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Nord
1 boulevard du Professeur Jules Leclercq - 59000 - LILLE
Téléphone : 06 36 62 91 08
Courriel : ass.des.as@gmail.com
Site internet : http://assdesas.fr/
Informations sur l'association
Type d'association

Association de familles

Zone géographique concernée

Hauts-de-France, Nord - 59, Pas-de-Calais - 62

Age du public concerné

de 8 à 99 ans

Service(s) proposé(s)

Information sur l'autisme, Rencontres / échanges, Formation /
sensibilisation, Guidance parentale, Groupe d'habiletés sociales, Job
coaching

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

Groupes d'Habiletés Sociales (8 ans à 24 ans), Groupes de parole
(Parents), Groupes
d'Interactions Sociales (Adultes + de 24 ans), Accompagnement à
l'insertion professionnelle,
Journées d'entraînement à l'entretien d'embauche (atelier projet
professionnel, simulations
d'entretien, atelier CV, Atelier lettre de motivation), Actions de
sensibilisation grand public et
Éducation Nationale.
L'association à nouée depuis sa création de nombreux partenariats avec
les structures médico-sociales
du territoire permettant des actions au plus près du bassin de vie de nos
adhérents, une bonne connaissance des dispositifs et professionnels
formés à l'autisme Asperger et
autismes apparentés.
Autre: groupe d'entraide mutuelle Autisme : 13 rue Berthelot 59000 Lille.
Projet Habitat inclusif.

Accueil

Permanence sur site, Permanence téléphonique

Autre(s) type(s) d'accueil

Echange mail, téléphonique, permanence physique une fois par mois au
CRA de lille ou au
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SESSAD Le Pation à Saint Martin lez Tatinghem.
Frais d'adhésion

Adhésion annuelle familiale : 15 euros pour les foyers non
imposables, ou 45 euros pour les foyers imposables.

Information(s) complémentaire(s)

Association reconnue d'utilité générale autorisant la déduction fiscale des
dons et adhésions.
Toutes nos actualités en suivant ces liens :
http://assdesas.fr/actualites-delassociation/
et notre Facebook : https://www.facebook.com/assdes.as/
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