Educ' ardèche
Associations de parents, de personnes avec autisme et de professionnels - Ardèche
Chemin de l'église - 07230 - LABLACHERE
Téléphone : 07 82 67 67 41
Courriel : educardeche@yahoo.com
Site internet : https://www.facebook.com/EducArdeche
Informations sur l'association
Type d'association

Association de professionnels

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Ardèche - 07

Age du public concerné

Tous âges

Service(s) proposé(s)

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

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

L’association Éduc’Ardèche a pour but :
1/ le soutien aux familles concernées par les Troubles du Spectre de
l’Autisme (TSA)
2/ l’information sur les spécificités des TSA
3/ l’accompagnement éducatif des personnes autistes

1/ Soutenir les familles concernées par l’autisme en Ardèche méridionale
Une rencontre par mois a lieu en alternance à Aubenas ou Lablachère :
Un ateliers des parents mensuel, autour d’un thème spécifique, est animé
par des professionnelles qualifiées.
Un point info avec accès à la bibliothèque et à la matériathèque
spécialisées TSA est ouvert gratuitement à tout public lors de chaque
rencontre.
2/ Informer sur les TSA
Ponctuellement, Éduc’Ardèche répond à des demandes d’information sur
l’autisme, en direction des professionnels (Enseignement Catholique ;
centres sociaux ; professionnels libéraux ou en structure…).
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Possibilité de sensibilisation à l’autisme auprès de scolaires.
Point info ; bibliothèque et matériathèque spécialisées TSA.
3/ Accompagnement éducatif des personnes autistes
Avril 2019 : création d’un groupe d’entraînement aux habiletés sociales
pour adolescents autistes avec guidance parentale :
Encadré par 2 éducatrices, notre groupe s’adresse à 4 participant.e.s
(entre 12 et 15 ans) et à leurs familles.
Nous proposons des cycles de travail sur 8 semaines :
- 6 séances de 2 heures avec le groupe de jeunes;
- 2 séances de 2 heures avec le groupe de parents ;
- Guidance parentale individuelle supplémentaire : environ 2 heures par
famille selon les besoins.
Le fonctionnement par cycles permet de viser une compétence-cible en la
travaillant par sous-étapes.
Le projet est de développer ce modèle à d’autres tranches d’âge et d’en
faire bénéficier d’autres familles.

4/ Projets en cours :
Éduc’Ardèche est en train de créer un collectif de professionnel.le.s «
indépendants » accompagnant des personnes autistes : iles/elles seront
adhérent.e.s à l’association, lié.e.s par une charte et participeront
régulièrement à des groupes de travail en lien avec la pratique.
(Pour information, en dehors de l’association, les éducatrice interviennent à
domicile pour accompagner enfants ou adultes autistes. Elles sont
indépendantes et généralement rémunérées en CESU)
Éduc’Ardèche s’inscrit dans un travail en réseau, en oeuvrant à la mise en
lien des différents acteurs sur le territoire
Frais d'adhésion

10€ par an.
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